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PRÉFACE
>f>4<.

La dentelle d'Irlande étant très à la mode, l'auteur de cet album en a fait une étude

spéciale, pour pouvoir la mettre à la portée de tout le monde.

Cette dentelle, tout en étant compliquée en apparence, est d'une exécution assez facile

surtout pour les personnes déjà familiarisées avec le crochet, elle ne demande qu'un peu

de patience, comme tous les ouvrages fins et longs à faire.

La matière première est peu onéreuse avec les fus d'Irlande de la marque M. F. A. -

Paris — vendus par petites pelotes de W grammes.

Coton mat : Etiquette or sur fond acier.

Ces fus mats, j'en ai fait l'expérience, sont d'une qualité supérieure, très solides et

n'épaississent pas au lavage ce qui est une qualité essentielle, car la guipure d'Irlande

ne s'emploie jamais dans son neuf, elle se lave et s'apprête et elle doit toujours rester

très légère.

Les motifs pour les fonds d'Irlande peuvent se faire avec des fus de différentes

grosseurs, cela dépend de l'emploi que l'on veut en faire. Il n'est pas toujours nécessaire

de les réunir en laize ou en dentelle, ils sont également d'un effet charmant posés en

application sur jupes, corsages, boléros, etc.

Le travail se fait sur cordon marque L.V., Paris, iVus à 000, et c'est avec ce cordon

qu'on obtient la forme gracieuse de toutes ces fleurs bizarres qui figurent dans la guipure

d'Irlande; il s'agit donc surtout d'acquérir une grande adresse dans le maniement du

cordon.

Espérons que nombre de dames et demoiselles seront contentes d'arriver avec l'aide

de cet album à faire ces jolies parures qui donnent tant de charme à la toilette féminine.

G. HARDOUIN.
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Premières indications

pour l'exécution de la

Dentelle d'Irlande

Nous donnons ici les diffé-

rents points de crochet avec

les termes dont nous nous

servirons dans les explica-

tions des dessins.

N° 1 la chaînette.

N° 2 la maille simple ou

demi-bride.

N° 3 la bride coulée. On la

commence comme la bride

en jetant le il 1 sur le cro-

chet, mais après avoir sorti

le iil de la maille, dans

laquelle on a piqué, on

le passe d'un seul coup à

travers tout ce qui reste sur

le crochet.

ATo 4 la bride ordinaire.

N°5 la bride sur cordon.

Arrlieu de passer le cro-

chet 2 brins par 2 brins,

vous le passez d'abord par

1 seul brin et ensuite par 3 ;

cette bride couvre mieux

le cordon.

N° 6 la double bride.

N° 7 le picot.

Le picotjoue un très grand

rôle dans la dentelle d'Ir-

lande et doit être bien fermé.

Pour obtenir un picot par-

fait, faites 5 chaînettes, faites

faire demi-tour à votre cro-

chet en arrière, piquez dans

la l
,e des 5 chaînettes, en

ayant 2 brins sur le crochet,



1 brin dessous, passez le fil à travers, baissez le picot en le saisissant bien avec

l'ongle du pouce gauche et en ayant le fil derrière et passez de nouveau le fil dans les

2 boucles, puis serrez.

ÀTo 8 la couronne.

La couronne orne le milieu de bien des motifs, elle se fait sur double cordon avec

des picots séparés de 5 ou 6 mailles et on l'attache une fois seulement au motif vers

le milieu en face de la tige.

Pour faire un rond avec le cordon ou avec le fil, vous tiendrez le bout contre le

manche du crochet avec l'ongle de la main gauche et vous tournerez autour avec la

main droite de gauche à droite, ne serrez pas trop pour pouvoir l'enlever facilement.

En travaillant ensuite autour de ce rond, il faut toujours qu'il soit à l'endroit, vous

serez donc quelquefois obligées de le retourner en attachant une branche.

A chaque fois que vous retournez en travaillant, si c'est sans le cordon, faites une

chaînette, si c'est avec le cordon, une maille sur le cordon seul, et 2 ou 3 si c'est à la

pointe d'une feuille.

Pour reprendre le cordon on fait une maille simple sur la môme maille qui attache

le cordon au rond.

Prendre la maille à cheval veut dire prendre les deux brins de la chaîne.

Prendre la maille à côte veut dire prendre le brin de la maille derrière.

Quand on descend avec le cordon pour entourer une branche ou une feuille on prend

toujours la maille à cheval, pour les jours également.

^^e-



N* 1 L'HÉLICE

Ce motif se fait entièrement sur le cordon.— N*" ou 000, marque L. V., Paris.

Tournez le cordon 2 fois autour du manche en bois de votre crochet, à la partie la

plus forte, ou si le crochet n'a pas de manche rond, autour d'un moule à filet de

moyenne grosseur, accrochez le fil, et travaillez dans ce rond, en faisant suivre le

cordon, — ce qui vous fera triple cordon,

— :\b brides, fermez le rond. Faites sur le

cordon seul : 1 maille simple ou demi-bride,

'20 brides, "2 mailles simples, arrondissez

légèrement en tirant un peu sur le cordon,

tournez et travaillez, en passant les 2

mailles simples, et en piquant dans le brin

de la maille derrière, des mailles simples

jusqu'au rond; faites 5 mailles dans les

5 suivantes du rond, mais en ayant bien

soin de retourner le rond à l'endroit avant

d'accrocher. La première branche de l'hé-

lice est faite. Pour la '2 e procédez de la

même façon, mais vous ferez 30 brides sur

le cordon au lieu de '20 et 1 maille au bout.

Accrochez au milieu de la l
re branche

en prenant bien les 2 brins de la maille,

faites encore 1 maille sur le cordon, arron-

dissez et revenez avec des mailles simples en piquant dans la l
re bride seulement. Faites

5 mailles sur le rond et faites les 4 autres branches exactement comme la 2 e
. Pour la tige

vous monterez 40 brides sur le cordon, arrondissez-la comme les branches et revenez

avec des mailles simples jusqu'à la l
re branche. Cousez le cordon solidement sous la

branche et coupez-le.

Pour ce motif employer les W* 80, 90 ou 100 des fils d'Irlande M. F. A.
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N° 2 L'ÉGLANTINE

y^4<

Tournez le fil de "25 à 30 fois autour du manche de votre crochet, autant que pos-

sible toujours au même endroit et en croisant les fils pour obtenir un rond bien ferme,

retirez-le et travaillez autour 20 mailles simples, fermez. 5 chaînettes, une maille dans

la '2e
, ainsi 10 fois. ? chaînettes, 1 maille

au milieu du 1
er arceau du rang précédent,

puis tout autour 5 chaînettes, 1 maille au

milieu de chaque arceau. Dans chacun

des 10 arceaux du 2e rang vous ferez

6 mailles simples et le cœur de l'églantine

se trouve terminé. Commencez les feuilles.

1 maille simple dans la l
re maille, 3 chai-

nettes (2 brides dans les 2 mailles sui-

vantes, 1 troisième bride dans la même
maille) — encore 3 fois ce qui est en

parenthèse, ce qui fera 4 fois 3 brides sur

2 mailles. 1 bride dans la maille suivante;

le tout doit vous faire 13 brides sans comp-
ter les 3 chaînettes. Tournez, faites une

bride dans chacune des brides du rang

précédent en commençant toujours par

3 chaînettes pour arriver à la hauteur des brides, faites 1 bride dans la chaînette du

bout, il faut 14 brides pour le 2e rang. Tournez 3 chaînettes, une bride dans chaque

maille, vous obtiendrez 15 brides. Descendez sur le côté de la feuille en coulant des

chaînettes dans les mailles 8 fois, 2 mailles dans les 2 suivantes du cœur, puis recom-

mencez avec 3 chaînettes la 2' feuille qui se fait comme la première ainsi que les

3 autres; l'églantine doit avoir 5 pétales.

Prenez le cordon, collez-le contre le côté du 1" pétale et faites en montant S mailles

sur le côté du pétale, 3 mailles dans la maille du coin, 1 maille dans chacune de celles

du haut du pétale, 3 mailles dans le coin opposé, 8 mailles sur le côté et 1 maille dans

le creux entre les pétales. Tournez de la même façon autourdes autres pétales et réglez

bien votre cordon pour que la forme des feuilles soit bien correcte, attachez les bouts

du cordon à l'aiguille.

L'églantine étant un motif petit et léger, nous conseillons les Nos 80, 90 et 100 des fils d'Irlande

M. F. A.





N° 3 LE PAVOT

>^4-C

Le rond du milieu du pavot se fait comme celui de l'hélice; faites autour, toujours

avec le cordon un '2 e rang, mais de mailles simples : en augmentant, vous devez obtenir

52 mailles au 2e rang. Laissez le cordon de côté, faites 1 maille simple dans la maille

suivante, 1 bride coulée dans la 2e et 15

brides dans les 10 mailles suivantes,

puis 1 bride coulée et 1 maille simple.

Tournez avec 1 chaînette et faites dans

chaque maille du rang précédent 1 maille

simple, en piquant dans le brin de la

maille derrière pour obtenir la côte.

Tournez et faites un rang semblable au

1
er en augmentant de 5 brides, tournez

et faites un rang de mailles simples.

Reprenez le cordon et travaillez autour

du pétale avec des mailles simples,

piquez quelquefois 2 fois dans la même
maille pour bien couvrir le cordon.

Faites 2 mailles sur le rond toujours

avec le cordon, puis laissez-le. Pour le

grand pétale du milieu faites 3 chaînettes,

1 maille dans la 3e du rond, répétez une

2e fois, ensuite 3 fois 3 chaînettes, 1 maille

dans la 2e du rond, c'est-à-dire entre chaque fois 3 chaînettes vous passez 1 maille,

faites encore 2 fois 3 chaînettes et piquez dans la 3e maille. Tournez et faites un rang

de 3 chaînettes, 1 maille dans le milieu du jour du rang précédent. Tournez et faites

un rang semblable, ce qui vous fera 3 rangs de jours. Tournez et faites 4 mailles

simples dans chacun des 7 jours. Tournez, faites 3 chaînettes et faites ensuite 1 bride

dans chaque maille, toujours à côte. Tournez et faites 1 rang de mailles simples,

ensuite un rang de brides et enfin un rang de mailles simples. Descendez sur le côté

du pétale comme c'est indiqué pour l'églantine, reprenez votre cordon et entourez

comme pour le premier pétale, mais en carré, vous ferez 3 mailles dans la maille du

coin. Faites 2 mailles sur le rond, laissez le cordon et faites le 3 e pétale exactement

comme le 1
er

. La tige se fait en montant 40 mailles sur le cordon, arrondissez et

revenez avec des brides et avec le cordon; faites ensuite un rond avec le cordon un peu



plus grand que le trou du milieu, laites suivrele cordon et travaillez sur ce doublecordon

5 fois 5 mailles, 1 picot, puis '2 mailles et accrochez juste en face la tige; continuez:

2 mailles et enfin 5 fois 1 picot 5 mailles, accrochez après la tige et fixez votre cordon.

Comme motif d'application employer les Nos 60 et 70 des fils d'Irlande M. F. A.

Comme motif de fond employer les Nos 80, 90 et 100 de la même marque.

"fc&*

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES FILS POUR COUTURE A LA MAIN



N° 4 LA PENSÉE

>^v<

Faites un rond comme pour l'hélice, remplissez de 38 à 40 brides.

Travaillez 10 mailles simples à cheval avec le cordon sur les 10 premières mailles

du rond, faites 40 mailles sur le cordon seul, tournez le rond à l'envers et accrochez

avec le cordon en faisant 1 maille dans la première des 10 mailles que vous venez

de faire sur le rond, prenez bien les

2 brins de la maille. Laissez le cordon,

tournez et faites dans les 40 mailles

sur le cordon à côte : 1 maille simple,

1 bride coulée, 36 brides, 1 bride

coulée et 1 maille simple, tournez et

faites un 2e rang pareil. Reprenez le

cordon de la manière indiquée à

la 1" page, faites 10 mailles sur les

8 premières mailles du croissant,

faites (') picots séparés par 5 mailles,

la 1" piquée dans la même maille

et terminez par des mailles simples

dans le reste des mailles, vous

augmenterez de 2 mailles. Avant de

commencer le dernier rang, il est

absolument nécessaire de bien serrer

le cordon pour que le croissant soit

bien à plat, sans cette précaution

votre motif n'aura pas une jolie

forme.

Faites de nouveau 10 mailles sur

le rond et recommencez le "2e crois-

sant avec 40 mailles sur le cordon,

tournez et attachez avec 1 maille à la

12e maille du 1
er croissant. Tournez

et faites 1 rang de 3 chaînettes 1 maille

dans la 2e
, tournez et faites un 2e rang pareil en piquant dans chaque jour du 1 " rang-

faites encore 2 rangs ainsi, cela vous fera 4 rangs de jours. Reprenez le cordon, faites

4 mailles dans les 2 premiers jours, puis alternativement 2 mailles, 1 picot, '2 mailles
et 4 mailles. Après le 7e picot remplissez de 4 mailles chacun des jours qui restent.



Faites 10 mailles sur le rond et laites un 3e croissant comme le 1", accrochez à la

12e maille du 2e croissant. Après ce dernier croissant faites quelques mailles sur le

rond avec le cordon et faites la lige en montant 60 mailles sur le cordon et en revenant

avec des brides toujours sur le cordon. Accrochez la tige au rond, faites une couronne

et enfin quelques mailles sur les mailles du rond qui restent. Attachez le cordon en le

fixant avec l'aiguille sous le 1" croissant.

domine mciij d'application employer les N°* 60, 70 et 80 des fils d'Irlande M. F. A.

Comme motif de fond employer les Y0s
90, 100 et 120, de la même marque.

<ns>®^

L? Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES FILS ET CABLES POUR MACHINES A COUDRE



N" 5 LE TRÈFLE

Ce motif se fait entièrement sur le cordon

Faites un petit rond avec le cordon, travaillez sur cordon double seulement, 20

mailles simples dans ce rond, fermez, faites 5 mailles dans les premières du rond

ensuite sur le cerdon seul : 3 mailles simples, 2 brides coulées, '20 brides, 2 brides cou-

lées, 2 mailles

simples, serrez

bien en boucle,

passez le cordon

dessous et le fil

dessus et accro-

chez à la pre-

mière des 3 mail-

les simples en

prenant les 2

brins delà maille.

Autour de cette

boucle vous ferez

1 rang démailles

simples en pi-

quant dans le

brin supérieur

de la chaîne, à

partir de la 8e

maille faites 2

mailles dans cha-

que 3", terminez par 8 mailles. Faites encore 2 autres feuilles semblables, séparées par
5 mailles sur le rond, terminez avec 5 mailles après la 3e feuille. Le premier trèfle de
droite est terminé. Montez 55 mailles sur le cordon, faites un rond comme pour le

1
er trèfle et faites un 2e trèfle. Descendez 20 mailles sur la tige, remontez 15 mailles sur

le cordon seul, faites un 3e trèfle, descendez 35 mailles sur la tige, faites 25 mailles sur
le cordon seul, tournez et faites des mailles sur le restant de la tige jusqu'au 1

er trèfle.

Attachez le cordon sous ce trèfle.

Employer pour ce modèle les N°> 80, 90 el 100 des fils d'Irlande M. F. A.





N° 6 L'AS DE TRÈFLE

Ce motif se fait entièrement sur le cordon

Faites un rond avec le cordon autour du bout de votre petit doigt, travaillez sur

triple cordon 60 mailles simples. Dans les 20 premières mailles de ce rond, faites

27 mailles simples, c'est-à-dire en augmentant de 7 mailles,tournez et faites 23 mailles

dans les 23 mailles suivantes,

laissez 4 mailles, c'est le nombre

des mailles qui doit rester entre

chaque feuille. Faites ainsi 9

rangs, aux ? derniers rangs vous

augmenterez de 2 ou 3 mailles, tout

ce travail se fait à côte. Descendez

le long de la feuille jusqu" •ond

avec 18 mailles. Faites encore 2

autres feuilles pareilles, ensuite une

tige de 30 mailles, revenez avec

des brides jusqu'à la 16e maille et

faites ensuite des mailles simples.

Faites une couronne et terminez

le travail en entourant chaque

feuille de mailles et de picots ainsi :

13 mailles, 1 picot, 1 maille dans la

même, 4 mailles; dans la maille du

coin 1 maille, 1 picot, 1 maille, sur

le haut 5 picots séparés par 5 mail-

les, la première piquée dans la même ; le 2e côté pareil au premier.

Comme motif d'application employer les A»* 60, 70 et 80 des /ils d'Irlande M. F.

Comme motif de fond employer les Nos 90 et 100 de la même marque.

^É©>>
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N' LE PAPILLON

Faites un rond comme pour l'hélice et faites autour un rang de mailles simples avec

le cordon : il faut arriver à 48 ou à 50 mailles. Montez 62 mailles sur le cordon, fermez

en rond les?8 dernières en faisant 1 maille du côté du cordon en face la chaîne, serrez bien

ce rond,
tournez et

revenez
avec le cor-

don et des

mailles
simples.
Accrochez

au rond
avec 2 mail-

les dans les

suivantes

,

n'oubliez

pas surtout

de tourner

ie rond à

l'endroit.

To u riiez,

laissez le

cordon et

faites 10

fois : 3 chaî-

ne 1 1 e s , 1

maille dans

la 3e
, tour-

nez, faites

1 chaînette

et 1 maille

dans le 1
er jour; ensuite 3 chaînettes, 1 maille dans le jour suivant, ainsi jusqu'au

bout. Les autres rangs se font comme le 2 e ce qui diminue d'un jour à chaque rang et

donne la forme conique. Arrivée à 1 seul jour, vous descendez le long du cône en faisant

*2 chaînettes, 1 maille dans chaque jour. Ceci doit se répéter 8 fois. Faites ? mailles

3



dans les ? suivantes du rond en reprenant le cordon, tournez et faites avec le cordon

3 mailles dans chaque jour, 7 dans celui de la pointe. Arrivée au bas du cône faites

'2 mailles sur la '2 e et 3e maille de la base, tournez et faites tout autour des picots

séparés par 5 mailles avec le cordon naturellement; commencez et terminez par

5 mailles. Passez 1 maille du rond et faites 5 mailles dans les 5 suivantes avec le

cordon.

L'antenne. 80 mailles sur le cordon, fermez en rond les 40 dernières et serrez bien,

tournez, laissez le cordon; faites 3 mailles simples, 3 brides coulées, et des brides

jusqu'au rond, passez 2 mailles du rond et faites 4 mailles dans les 4 mailles sui-

vantes, tournez et remontez l'antenne comme vous êtes descendue, reprenez le cordon

et faites des picots séparés de 6 mailles tout du long.

Arrivée en bas faites 5 mailles dans les suivantes du rond et faites la '2 e aile. Montez

39 mailles sur le cordon, tournez et revenez au rond avec le cordon et des mailles

simples, accrochez au rond avec deux mailles et faites cette aile comme la première.

La queue est de 60 mailles sur le cordon, laissez-le, faites '2 rangs de brides en montant

et en descendant, avant de descendre, vous accrochez 4 mailles au rond en passant

'2 mailles. Arrivée au bas de la queue, reprenez le cordon et remontez avec des mailles

simples, faites une couronne si vous voulez.

Pour ce motif employer du fil un peu fin, les- /Vos iQf), 110 et 120 des fils d'Irlande M. F. A.

^&5©ï^

La Manufacture des cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS A COUDRE POUR LINGERIE



N° 8 LE PNEU

y>4<i

Faites un rond avec le fil en le tournant "25 à 30 fois autour du manche de votre

crochet, remplissez-le de mailles simples autant

que possible. 5 chaînettes, 1 double bride

dans la maille suivante à cheval, puis tout

autour 1 chaînette, 1 double bride dans chaque

maille, fermez avec 1 chaînette accrochée à

la 4 e des 5 premières chaînettes.

Prenez le cordon et faites dans chaque

jour 3 mailles simples. Faites une boucle avec

le cordon en croisant le bout dessus, tra-

vaillez ?0 mailles dans cette boucle, faites une

maille dans la même sur le rond, serrez

la boucle et faites 4 mailles dans les 4 mailles

suivantes du rond. Faites ainsi des boucles tout

autour, laissez 10 mailles, faites 4 mailles sur

le rond avec le cordon, puis sur le cordon

seul, très serrées, 75 mailles; revenez à côte avec

des mailles simples, faites au milieu de la

tige un rond que vous arrêterez en passant

avec 1 maille.

Pour ce motif employa' du fil un peu fin, les .V|IS MO, 110 ou 120 des fils d'Irlande M. F. A.

^QK^

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES CORDONNETS POUR CROCHET





N° 9 LA ROSE AU^ AILES DE AOULIN
y*4Z

Faites (5 chaînettes, fermez en rond; ensuite 6 chaînettes, 1 bride dans le rond

4 fois 3 chaînettes, 1 bride dans le rond, 3 chaînettes, accrochez à la 3e des 6 chaî-

nettes. Vous devez avoir 6 jours autour du rond, pour obtenir 6 pétales.

2e rang. — Dans cha-

cun de ces 6 jours, vous

ferez 1 maille simple,

5 brides, 1 maille sim-

ple, terminez par une

maille simple dans le

haut de la bride pour

fermer.

5e rang. — 4 chaînet-

tes, 1 maille simple dans

le creux entre les pétales.

¥ rang. — Se fait

comme le 2e avec 2 bri-

des en plus, et le 5° rang

comme le 3
e avec une

chaînette en plus. Cha-

que rang pair augmente

ainsi de 2 brides et cha-

que rang impair d'une

chaînette. Il faut faire

G rangs de pétales à la

rose et vous entourez le

dernier rang d'un rang

de mailles simples, pi-

quez dans le brin supé-

rieur de chaque maille.

Pour faire les ailes, faites tout autour 10 chaînettes, 1 maille dans le creux du

pétale.

Ensuite : 1 maille dans la 1™ chaînette, 4 fois 3 chaînettes, 1 maille dans la 2 e
;

tournez, faites 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour, ensuite 3 chaînettes, 1 maille dans

chaque jour suivant. Au 3e et au 4e rang, vous augmenterez d'un jour à la fin de

chaque rang, ce qui portera le nombre à 6. Faites encore 5 rangs avec 6 jours, puis



descendez comme pour les ailes du papillon en faisant 2 chaînettes, 1 maille dans

chaque jour.

Arrivée en bas, faites 1 maille dans la dernière chaînette, 1 maille dans la maille

qui attache et une maille dans la l
1" chaînette de la hase de l'aile suivante, chaque

aile doit être séparée par 3 mailles.

Faites 5 autres ailes comme la 1"', prenez le cordon, et entourez les ailes de la

manière suivante : faites sur le côté 10 mailles dans les 5 premiers jours, faites 4 chaî-

nettes et attachez-les à l'aile précédente à la même hauteur, revenez avec 6 mailles

simples, — ceci fait le petit pont qui relie les ailes, — continuez encore 6 mailles dans

les 3 jours qui restent. Dans les 6 Jours du haut vous ferez 2 mailles, 1 picot, 2 mailles,

et de l'autre côté descendez avec 16 mailles. Quand les () ailes seront entourées le motif

est terminé.

La rose s'emploie également seule en application et dans les fonds d'Irlande, elle

est même d'un très joli effet et facile à placer.

JJour la rose seule employer les iVos de 60 jusqu'à 100 selon l'usage.

Pour le motif entier, prendre de préférence les iVos 100, 110 ou 120 du /il d'Irlande M. F. A.

-3^S-

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

LES COTONS A BRODER « LUCIOLE ET MÉTÉORE »



N° 10 LA FEUILLE DE ROSE

Faites 21 chaînettes, 1 1 ride dans la /
e à partir de la dernière, 6 lois 1 chaînette

1 bride dans la 2e,[terminez par une chaînette 1 maille simple dans la dernière, prenez le

cordon et tournez tout autour de cette grille en faisant 3 mailles dans chaque jour,

dans celui du

milieu après les

3 mailles faites

3 mailles sur le

cordon seul et 3

autres mailles

dans le même
jour. Arrivée en

bas, laissez le

cordon de côté

et continuez de

travailler au-

tour de la feuille

ainsi: ? mailles

simples, '2 bri-

des coulées, des

brides jusqu'au

iour de la poin-

te, 2 brides cou-

lées, 2 mailles

simples, 5 mail-

le s dans la

maille du milieu

de la pointe,

descendez de

l'autre côté de la même manière. S'il le faut vous ferez une maille en plus dans le bas

pour toujours bien commencer le rang suivant au milieu. Reprenez le cordon et faites

un rang de mailles simples tout autour avec le cordon, à la pointe faites encore

3 mailles sur le cordon seul. Après ce rang faites un rang comme le 2', sans cordon, vous

augmenterez de 3 brides sur chaque côté. Reprenez le cordon et terminez la feuille par

un rang de picots séparés de 5 mailles simples, la première piquée dans la même
maille ; vous ferez 7 mailles avant le 1

er picot et autant après le dernier.

30 mailles sur le cordon, faites une 2 e feuille comme la l
re

, faites ensuite avec le



cordon 14 mailles dans les mailles suivantes sur le cordon, 16 mailles sur le cordon

seul; faites une 3me feuille.

Descendez avec des mailles jusqu'à l'embranchement des tiges, faites une tige de

35 mailles sur le cordon, revenez avec des mailles et terminez la tige de la première

feuille; fixez le cordon sous la feuille.

Pour ce motif employer les Nos 80, 90 ou 100 des fils d'Irlande M. F. A

.
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'La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS A BRODER « A LA PLUME L. V. ET AU PAON M. F. A. »



N° 11 la Tulipe

La tulipe se commence par la pointe du réseau à jour triangulaire

Faites 6 chaînettes, 1 bride dans la l
re

, tournez— 4 chaînettes, 1 maille simple dans

ce rond, puis 2 fois 3 chaînettes,

1 maille simple dans le même
rond, ce qui donne 3 petits

jours, tournez. Faites 3 chaî-

nettes, 1 maille simple dans le

1
er jour, autant dans les "2

autres, faites un 3e rang sem-

blable. Au 4e et au 5 e rang vous

augmentez d'un jour à la fin

en piquant 2 fois avec 3 chaî-

nettes dans le dernier jour.

Faites 5 rangs droits de 5 jours

chacun. Prenez le cordon et

travaillez sur le côté du triangle

en descendant vers la pointe

avec le cordon : alternativement

dans chaquejour '2 et 3 mailles,

vous devez obtenir '25 mailles.

Dans le grandjour de la pointe,

vous ferez 11 mailles et vous

remonterez l'autre côté du

triangle comme vous êtes des-

cendue le 1
er côté; arrivée au

coin, tournez avec le cordon

et descendez à cheval avec :

1 maille simple, 1 bride coulée,

25 brides, 1 bride coulée, 1

maille simple, tournez avec le

cordon et faites 12 mailles sim-

ples à cheval et 28 mailles sur

le cordon seul. Tournez l'ou-

vrage et attachez sur la I
e des

12mailles aveclecordon, commepour les branches delà pensée, laissez le cordon. Faites

4



8 chaînettes, 1 maille dans la 3 e
, 9 fois revenez de la même façon, reprenez le

cordon, tournez, faites 5 mailles dans le 1 er ainsi que dans le dernier jour et

dans les autres :
'2 mailles, 1 picot, 2 mailles, vous devez obtenir 7 picots, le 1

er crois-

sant est terminé. Faites 17 mailles avec le cordon jusqu'à la pointe, "28 mailles sur le

cordon seul et faites le "2 e croissant comme le 1
er

, mais au lieu des jours vous ferez

2 rangs de : 1 maille simple, 1 bride coulée, 24 brides, 1 bride coulée, 1 maille

simple; reprenez le cordon, faites 6 mailles dans les 5 premières mailles, ensuite

7 picots séparés par 4 mailles dont la l
10 doit être piquée dans la même, et terminez par

(i mailles. Faites ensuite 3 mailles sur la pointe du triangle et 1 maille dans le 1
er jour,

toujours avec le cordon et montez ensuite 45 mailles sur le cordon seul, serrez les

20 dernières et fermez en rond en piquant dans la 20 e du côté du cordon, en face la

chaîne, tournez et travaillez dans ces mailles; en laissant de côlé le cordon : à côte,

2 mailles simples, 2 brides coulées, des brides tout du long et terminez par 2 brides

coulées et 2 mailles simples. Faites une maille dans le 1 er jour et 1 dans le 2 e et remontez

de la même façon, augmentez un peu autour du rond. Reprenez le cordon et descendez

avec des mailles simples, faites 1 maille dans le 2 e jour du triangle et 2 mailles dans le

3e jour. Tournez et faites avec le cordon 20 mailles sur les 20 mailles suivantes du
1 er pétale, faites 20 mailles sur le cordon, laissez-le et descendez comme pour le 1

er pétale

mais sans fermer en rond; faites 1 maille dans le 3 e et 1 dans le 4 e jour, remontez

comme vous êtes descendue, faites 3 mailles sur le cordon et descendez avec le cordon

et des mailles simples, faites 2 mailles dans le 4 e et 1 dans le 5 e jour, faites 24 mailles

avec le cordon dans les 24 mailles suivantes du 2 e pétale, 36 mailles sur le cordon

seul et procédez pour le 3 e pétale comme pour le 1
e '; arrivée en bas, faites 1 maille

dans le dernier jour et 1 sur la pointe avec le cordon, laissez-le et descendez le triangle

avec 1 maille simple, 1 bride coulée, 25 brides, 1 bride coulée, 1 maille simple, tournez

et remontez avec des jours de 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e
, terminez par 1 maille

simple, reprenez le cordon et faites de ce côté 2 croissants exactement comme de

l'autre côté en commençant par celui à jour, faites une tige de 40 mailles, remontez avec

mailles simples.

Pour ce molif employer les A,QS
90, 100 ou 120 des fils cVIrlande M. F. A.

<u

'La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS « ROUGE MERCERISÉ GRAND TEINT » POUR MARQUER



N
c

12 LES FEUILLES DE PAL/UER

Ce mo'if se fait entièrement suri: cordon

Montez sur le cordon 37 mailles, tournez, passez les '2 premières — vous le ferez à

toutes les pointes des feuilles — et faites à côte : 1 maille simple, 1 bride cou
lée, 10 brides, 8 mailles

simples, 1 maille sur

le cordon seul, tournez.

Faites 1 maille dans

chacune des 14 mailles

suivantes de la pre-

mière dent, 8 mailles

sur le cordon seul et

procédez comme pour

la 1" dent, mais vous

ferez 1 maille en plus

sur la tige en prenant

en même temps un

brin du coin sur le

crochet pour bien le

serrer et l'aplatir. En
bas de la 3 e et 5e dent,

vous vous arrêtez, 1

maille avant le coin

et à la 4 e
, vous des-

cendez 1 maille plus

bas comme pour la

"2 e
, c'est dans le but d'a-

mincir j la 'feuille du

coté de la tige ; sans ces précautions elle serait bossue. Après avoir tait la 6e dent,

vous descendez la tige jusqu'à la dernière maille et vous faites 2 autres feuilles sem-

blables. Ensuite vous ferez un petit rond sur 30 fils tournés autour du manche et

vous'le coudrez sur le croisement des feuilles en arrêtant les cordons.

Ces feuilles se font pour application et pour vêlements avec les _Y"S 60, 70 ou 80; pour cols,

collerettes, etc., avec les Nos 100, 110 on 120 'les fi's d'Irlande M. F. A.





N° 13 LES TROIS SPIRALES

Faites un rond en tournant "2 fois le cordon autour d'un crayon ordinaire, faites

suivre le cordon et travaillez sur triple cordon : 30 mailles simples. Montez 36 mailles

sur le cordon seul, fermez

en rond les '20 dernières

en piquant 1 maille dans

la '20e du côté du cordon,

et serrez bien le rond.

Laissez le cordon et faites

"2 chaînettes, 1 bride dans la

*2 e
, 1? fois 1 chaînette, 1 bride

dans la maille suivante, et

11 fois 1 chaînette, 1 bride,

dans chaque '2 e maille; faites

2 mailles sur le rond du mi-

lieu dans les 3 e et 4e mailles,

tournez, faites 2 chaînettes,

1 bride dans chaque jour du

rang précédent, une maille

simple dans le dernier.

Reprenez le cordon, faites

4 mailles dans le premier et

dans le dernierjour, '2 mailles

1 picot, '2 mailles dans tous

les autres. Faites 6 mailles

sur le rond avec le cordon et

faites la "2 e spirale comme la

1
ie

,
puis la 3 e

. Faites une tige

de 40 mailles, revenez avec des mailles simples, arrêtez le cordon.

Ce motif est très joli pour collerettes et rabats, employer les Nos 100, 110 ou 120 des fils

d'Irlande M. F. A.
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N' 14 L'AIGRETTE

Faites un rond comme pour l'hélice rempli de 36 brides. Faites sur ce rond

12 mailles à cheval avec le cordon dans les 12 mailles suivantes; 40 mailles sur

cordon seul, attachez en arrière à la l
re des 12 mailles, comme les branches de

la pensée, laissez le cordon

et faites à côte dans les

mailles ; 1 maille simple,

1 bride coulée, 36 brides, 1

bride coulée, 1 maille simple,

tournez, faites 20 fois 2 chaî-

nettes 1 bride dans la 2 e maille,

ensuite 2 chaînettes et repre-

nez le cordon, tournez et faites

dans le 1
er jour 3 mailles sim-

ples ainsi que dans le dernier;

dans tous les autres vous

ferez 2 mailles, 1 picot, 2 mail-

les. Avant de reprendre le

cordon, il faut bien serrer les

mailles du 1
er rang pour que

le croissant soit bien à plat.

Faites 2 mailles sur le

rond et 50 mailles sur le cor-

don seul, tournez, passez 2

mailles et descendez toutes

les autres à côte avec le cor-

don jusqu'au rond. Vous
donnerez à cette l

re branche

de l'aigrette la forme du mo-
dèle, bombée au milieu et la

pointe un peu en arrière, les

autres suivront ; ayez seule-

ment soin en tournant après

les premières 12 à 15 mailles de tirer toujours un peu le cordon pour
faire venir la pointe en arrière. Faites une maille dans la maille suivante du rond.
Pour faire la 2e branche ainsi que les 4 autres, vous ferez avec le cordon,



40 mailles dans les suivantes de la 1"' branche et 10 mailles sur le cordon seul, tournez

et descendez comme pour la l
re branche. Chaque branche s'accroche au rond par une

seule maille, il ne faut pas en passer pour que l'aigrette soit mince et serrée à la base.

Le travail des 6 branches se fait à côte et entièrement sur le cordon. En faisant la des-

cente de la 4 e branche, vous augmenterez de? mailles à l'endroit bombé ; à la 5 e branche

augmentez de 3 et à la 6e de 4 mailles.

Faites 8 mailles sur le rond avec le cordon et faites le '2 e croissant exactement pareil

au 1
er

, mais au lieu de l'attacher au rond, accrochez-le à la l"2 e maille de l'aigrette.

Faites une tige comme pour la pensée, mais de 50 mailles seulement.

L'aigretle se fait pour vêtements et volants avec les NQS 60, 70 ou 80 des fils d'Irlande M. F. A.;

pour boléros et cols avec les Noa 90, 100 ou 110 de la même marque.

K&&Z-

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

LES COTONS MERCERISÉS « FLOCHE PERLÉ A LA CLÉ

SUR BOBINES ET SUR TOURNIQUETS



N° 15 L'ÉVENTAIL

Faites un rond comme pour l'hélice rempli de 34 brides et tout autour de ce rond sur

le brin inférieur de la chaîne, 3 chaînettes, 1 maille, dans la 2e
. Continuez ensuite

avec le cordon un rang de mailles simples piquées dans le brin supérieur de la chaîne,

augmentez de

8 mailles pour

en obtenir 42.

Montez 25 mail-

les sur le cordon

seul, laissez-le,

faites à côte :

1 maille simple

dans la 2 e maille,

1 bride coulée

dans la suivante,

20 brides, 1 bride

coulée, 1 maille

simple, 2 mailles

sur le rond du

milieu, tournez,

et remontez de la

même façon ; 3

mailles sur le

cordon seul,tour-

nez et descendez

avec le cordon en

faisant 1 maille

simple dans cha-

que maille de la

branche. Arrivée au rond, faites 2 mailles dans les mailles suivantes, 1 maille sur le

cordon seul, tournez et commencez la branche à jour ainsi : 7 mailles avec le cordon

dans les 7 mailles suivantes de la l
re branche, 18 mailles sur le cordon seul, tournez,

laissez le cordon, faites 2 chaînettes, 1 bride dans la 2e maille, ensuite 11 fois 1 chaî-

nette, 1 bride dans la 2e maille, faites 2 mailles dans les suivantes du rond, tournez,

faites 1 chaînette et 1 bride dans chaque jour du rang précédent, 1 maille simple dans

la dernière, ensuite 3 mailles sur le cordon seul, tournez et descendez avec le cordon



en faisant 2 mailles dans chaque jour; accrochez 2 mailles au rond avec le cordon,

1 maille sur le cordon seul, tournez, faites 7 mailles avec le cordon dans les 7 mailles

suivantes de la branche à jour, 18 mailles sur le cordon seul et faites la 2 e branche

pleine comme la l
re

. L'éventail se compose de 4 branches pleines et 4 branches à jour.

Après la dernière branche à jour, faites 4 mailles sur les mailles suivantes du rond

avec le cordon, montez 60 mailles sur le cordon pour la tige, arrondissez et revenez

avec des brides et avec le cordon comme pour la pensée. Faites encore quelques mailles

sur le rond jusqu'à la l
re branche, laissez le cordon, son rôle est terminé. Vous entou-

rez l'éventail de petites dents très simples à la façon suivante : 3 chaînettes, 1 maille

dans la 3 e tout autour de la l
re branche jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 mailles, faites

1 chaînette et une maille sur la branche en face à la même hauteur, entourez la

2e branche et ainsi les autres et terminez au rond.

Pour ce motif employer les A * 80, 90 ou 100 des fils d'Irlande M. F. A.
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La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS MOULINÉS MERCERISÉS POUR REPRISER



N° 16 LA GRAPPE DE RAISIN

Prenez du coton à broder M. F. A. no 4, roulez-le

autour du manche de votre crochet à l'endroit le plus

fin, 30 fois, enlevez et attachez avec une boucle, laissez

un petit bout de coton ;
préparez ainsi 15 ronds.

Travaillez sur ces ronds, en commençant du coté

opposé à la boucle, autant de brides coulées, que vous

pourrez en mettre
;
quand vous arriverez auprès

de la boucle, défaites-la et coupez le coton : pour

bien rapprocher les fils, tournez la pointe du crochet

en dehors. Lorsque le rond est rempli, fermez et

laissez un bout de fil assez long pour pouvoir coudre

le grain à un autre. Quand tous vos grains seront

terminés, attachez-les avec l'aiguille les uns aux

autres en les groupant comme le modèle, c'est l'envers

du grain qui doit faire l'endroit. Faites un tortillon

comme pour le pneu et attachez-le à la grappe. Il faut

que le grain soit uni et bien bourré, et le trou du milieu

aussi petit que possible.

Pour ce motif employer les iVos 100, 110 ou 120 du fil d'Irlande M. F. A,
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La Manufacture des Cotons L. V., d Paris, recommande

SON LACET « A LA CLÉ » SUR PLANCHETTES





N" 17 LA FEUILLE De VlGNE

Ce motif se fait entièrement sur le cordon

Montez 15 mailles sur le cordon, serrez bien fort et fermez en rond, faites un rang
de mailles autour en augmentant d'une maille sur deux.

Montez 11 mailles sur le cordon seul, descendez à côte en passant les deux
Premières — vous ferez

ainsi à toutes les pointes

— faites une maille sur

le rond, une autre sur le

cordon seul, tournez et

faites 8 mailles sur les 8

suivantes, 6 mailles sur

le cordon seul, tournez et

descendez jusqu'au rond,

faites 1 maille sur le rond

et 1 sur le cordon, re-

montez 8 mailles, 3 sur

le cordon et redescendez,

vous ferez 3 mailles sur

le rond; la l re dent de la

feuille est faite.

2 e dent. 28 mailles sur

le cordon, bien droit, pas

de courbe, ceci est l'arête

(lu milieu, tournez et

descendez 16 mailles, dans la 16e vous ferez 5 mailles, remontez de l'autre côté de

l'arête en piquant 1 maille dans chaque brin de la chaîne qui reste, laissez 3 mailles,

tournez, faites 2 mailles sur le cordon — il faut les faire à toutes les pointes — et faites

1 maille dans chaque maille suivante, 5 dans la maille du milieu des 5 du rang pré-

cédent, le tout à côte, laissez 3 mailles à la pointe et revenez de la même façon vers la

pointe opposée, laissez toujours 3 mailles, tournez et redescendez 9 mailles, puis vous

réunirez à chaque maille suivante 1 maille de la 1" dent, en commençant à la 3e maille;

après avoir réuni ainsi les 2 dents sur 7 mailles, reprenez les mailles de la 2 e dent,

faites la 2 e pointe de l'autre côté et descendez jusqu'à la maille du milieu en bas,

accrochez à l'arête et faites 4 mailles sur le rond.

3e dent ou dent du milieu. Montez 32 mailles sur le cordon et faites cette dent



comme la précédente, mais 2 pointes de plus; vous accrocherez à la 2 e dent après la

\)
e maille, et la dent finie faites 4 mailles sur le rond.

La 4 e dent se fait exactement comme la 2 e
et la 5e comme la première, mais au

lieu de monter 11 mailles sur le cordon, vous faites les 8 premières mailles sur la

4e dent. Les 5 dents terminées faites 2 mailles sur le rond, une tige de 30 mailles et

2 mailles sur le rond après la tige.

Comme motif d'application employer le A« 60 ou 70 des /ils d'Irlande M. F. A.

Comme motif de fond employer les Ar°s 80, 90 ou 100 de la même marque, mais pas plus fin.
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ta Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES LETTRES DÉCALQUABLES SUR BRODERIES



N° 18 LA MARGUERITE

rond et travaillez tout autour en augmen-Faites 5 chaînettes,] fermez en

tant beaucoup. Vous ferez ainsi

5 rangs de mailles simples en

piquant dans le brin supérieur de la

maille seulement; au dernier rang

vous devez avoir 48 mailles. Faites 1

7

chaînettes, 1 maille simple dans la '2 e

chaînette, ensuite 1 bridecoulée, puis

des brides jusqu'au bas, même une

bride dans la maille qui attache au

rond pour qu'il n'y ait pas de jour

entre le pétale et le cœur. Vous ferez

ainsi 12 pétales autour du rond, puis

vous prenez le cordon et vous entou-

rez ces pétales de mailles simples,

1 dans chaque maille et 5 dans celle

de la pointe du pétale : entre cha-

que pétale vous faites 1 maille

seulement. Le relief du cœur se com-

mence au bord à la dernière maille

visible du rond et se fait en spirale

jusqu'au milieu, 1 maille dans la

l
re maille, 3 chaînettes, 1 maille

dans la même, sautez 1 maille et ré-

pétez toujours la même chose.

Pour la marguerite employer les N^- #0, 90 0:1 100 des fils d'Irlande M. F. A.; pour le cœur le

N° 60 ou 70 pour donner du relief.
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N° 19 LA FEUILLE DE COTISE

Montez 36 mailles sur le cordon, les mailles très régulières les unes à côté des autres,

pas de courbe, laissez le cordon, tournez : ? mailles simples, 2 brides coulées, 10 brides,

"2 brides coulées, '2 mailles simples, tournez et remontez de la même façon, le bord

à côte. 3 mailles sur le

cordon, tournez et des-

cendez avec le cordon

et des mailles simples

à cheval à partir de la

3e
, laites en plus à côte

3 mailles sur la tige.

Remontez 33 mailles

sur le cordon et faites

la 2e feuille comme la

l'
e

,
puis les 4 autres

feuilles comme la 2 e en

montant 33 mailles sur

le cordon. Pour la

feuille du milieu mon-

tez 23 mailles et après

l'avoir faite, descendez

les 5 mailles de la tige

jusqu'à l'autre feuille,

montez 21 mailles sur

le cordon et faites la

1"' feuille du côté oppo-

sé. Pour qu'il n'y ait

pas de trou à l'em-

branchement des feuil-

les, prenez sur le cro-

chet 1 brin delà feuille

du milieu, 1 brin de la

feuille en face et la l
re

maille de la tige, passez le fil à travers et faites la maille, descendez ensuite la tige

avec des mailles à côte et avec le cordon jusqu'à la feuille suivante et recommencez
une autre feuille avec 21 mailles. Lorsque toutes les feuilles seront faites, descendez

la tige jusqu'au bout, faites 10 mailles sur le cordon, serrez-les bien en rond et fixez à

l'aiguille les deux bouts du cordon sous la tige.

Pour ce molif employer les ;V°* 80, 90 ou 100 des fils d'Irlande M. F. A .
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N° 20 — LE GHftRDON

Faites 16 chaînettes, 1 maille dans la 7 e en commençant à compter par la dernière,

3 chaînettes 1 maille dans la 3 e
, 3 chaînettes 1 maille dans la 3e

, 3 chaînettes 1 maille

dans la dernière. Tournez avec 4 chaînettes et faites 1 maille dans le 1
er jour, ensuite

toujours 3 chaînettes 1

maille dans chaque

jour suivant, une 2 e fois

3 chaînettes 1 maille

dans le dernier, pour

augmenter d'un jour.

Tournez et augmentez

encore à la fin du 3 e rang,

faites ensuite 4 rangs

droits de 6 jours, aux 8e

et 9e rangs vous dimi-

nuez au commencement
du rang en faisant 1

chaînette seulement, le

lC e rang se fait droit sur

4 jours. Prenez le cor-

don et tournez tout au-

tour du rond avec des

mailles simples piquées

dans les jours, vous ob-

tiendrez 64 mailles à

peu près. Faites avec le

cordon 8 mailles dans

les 8 premières mailles

du rond, ensuite 28

mailles sur le cordon

seul, attachez à la l
re des 8 mailles comme pour la pensée, laissez le cordon, tournez

et faites 2 chaînettes 1 bride dans la 2 e maille, 13 fois — pour terminer 2 chaînettes

1 maille simple dans la dernière. Tournez et retenez avec 3 mailles dans chaque

jour, reprenez le cordon, tournez, faites 10 mailles dans les 8 premières, 7 picots sépa-

rés de 4 mailles, et ensuite des mailles jusqu'au bout en augmentant de 2 mailles.

Faites 8 mailles sur le rond dans les suivantes avec le cordon, faites un 2 e croissant

accroché à la 12e maille du premier, puis un troisième. Après celui-ci faites 3 mailles
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dans les suivantes du rond avec le cordon. Montez 40 mailles sur le cordon seul et

faites sur les 20 premières une feuille exactement pareille à la feuille de cytise, puis

encore 2 autres feuilles semblables. Chaque feuille se compose de 20 mailles sur le

cordon et ne doit avoir que 2 mailles de tige, pas de séparation entre les feuilles après

la dernière, recueillez les brins des tiges sur votre crochet en faisant la première maille

de la tige et descendez les 20 mailles jusqu'au rond, faites 11 mailles dans les suivantes

du rond et 28 mailles sur le cordon seul que vous accrochez en arrière à la 8 e des 1

1

mailles. Faites 3 croissants comme ceux du premier côté, une tige de 40 mailles simples

des deux côtés et une couronne sur double cordon. Pour cette couronne vous n'arrêtez

pas les picots, vous ferez simplement toujours 5 chaînettes 3 mailles et vous les serrez

bien les unes contre les autres.

Ce motif n'étant joli qu'en fil assez fin, employer les Nos 100, 110, 120 ou 150 des fils d'Irlande

M. F. A.
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La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SON PAPIER ET ENCRE DÉCALQUABLES POUR BRODERIES



LE RÉSEAU DU FOND

^44l

Ce petit rabat montrera comment sont reliés les motifs d'Irlande et comment on les

dispose. Il est impossible d'expliquer ce travail aussi mathématiquement que celui des

motifs séparés, cependant on peut donner une marche à suivre qui le facilite beau-

coup.

Lorsque vous aurez un nombre suffisant de motifs pour faire l'objet auquel vous les

destinez, taillez votre patron, en laissant tout autour 1 centimètre de bord en plus; il

faut prendre une étoffe pas trop molle, d'une nuance foncée, vert ou bleu de préfé-

rence, et un peu glacée. Surtout gardez-vous bien de prendre de la molesquineou de la

toile d'architecte, le travail serait beaucoup plus pénible.

Entourez votre patron à 1 centimètre du bord d'une chaînette faite à l'avance, partout

où vous ne voulez pas mettre de dents, et là où vous voulez entourer d'une petite

dentelle, vous la bâtirez également sur l'étoffe avant de commencer le fond. Groupez

ensuite les motifs à votre goût sur l'étoffe en les épinglant d'abord, pour pouvoir les

changer, car on n'arrive pas toujours à une harmonie parfaite dès le premier essai.

Finalement fixez-les en les cousant tout autour sur l'étoffe et commencez le réseau

en attachant le lil du côté gauche de l'ouvrage dans le coin d'une fleur ou d'une

feuille.

Pour obtenir un réseau comme celui de notre rabat, il faut faire dans les coins des

motifs: 7 chaînettes, 1 picot piqué dans la 3 e chaînette en partant de la base, 2 chaî-

nettes et pour attacher, une maille simple. En plein fond vous ferez le même nombre

de chaînettes, mais vous piquerez avec une bride. Autour des motifs il faut faire

9 chaînettes, 1 picot dans la 5
e
et 3 chaînettes et attacher avec une maille simple.

On travaille en allant et en venant, car il n'y a pas d'envers, et on casse son fil le

moins possible.

Ne vous bouchez jamais un passage par lequel vous devez revenir, et s'il est trop

étroit pour lancer des chaînettes et des picots partout, vous passerez sous une pointe

de feuille avec quelques chaînettes, ou, vous coulerez quelques mailles le long d'une

branche.

Faites le plus de picots possible sans cependant les embrouiller, vous serez forcés

quelquefois de faire des chaînettes sans picot et même de lancer une bride à droite

ou à gauche pour accrocher une branche. Ne piquez jamais dans un picot. Le réseau

terminé, enlevez tous les fils qui retiennent les motifs sur l'étoffe.

Le rabat ci-dessus commence à la 7 e maille de la petite feuille qui se trouve à gauche

entre la dent et l'églantine et dont la pointe descend vers la rose du coin.

Faites 7 chaînettes, 1 picot dans la 3 e
il faut toujours réunir 5 chaînettes en picot



2 chaînettes et accrochez à la petite tige des 3 feuilles. Montez ensuite de la même
façon vers la 5 e maille de l'églantine. Remplissez en allant et en venant l'espace

entre la feuille et l'églantine, suivez ensuite le pétale de cette dernière et

remplissez l'espace entre la tige du trèfle, revenez sur les chaînettes autour de l'églan-

tine et accrochez en même temps la rose en faisant des brides des deux côtés, tournez

autour de la rose et remplissez le coin du rabat, ensuite en montant toujours entre la

rose et la dent et entre le trèfle et la dent, tournez autour du trèfle et de l'églantine

jusqu'à la feuille de cytise, remplissez entre les 2 premières feuilles et terminez entre

l'églantine et le trèfle d'un côté et le chardon de l'autre jusqu'à la dent du bas. Tournez

la pointe de la petite feuille du milieu et continuez ainsi, le modèle se termine entre le

croissant à jour de la pensée de gauche et le bord.

La dent qui entoure le rabat se fait de la façon suivante :

Sur le cordon 16 mailles, tournez : 6 chaînettes, 1 maille dans la 6me , répétez encore

une fois, tournez :

Dans le premier jour: 3 mailles, 1 picot, 5 mailles; dans le 2m8 jour: 3 mailles, tour-

nez — 6 chaînettes, 1 maille dans le milieu des 5 mailles, tournez —3 mailles, 1 picot,

3 mailles 1 picot, 3 mailles et dans le jour à moitié rempli 22 mailles, 1 picot, 3 mailles

et la dent est terminée.

Pour le réseau employer du fil plus fin que pour les motifs.

Si vos motifs sont faits avec les A os 60, 70 ou 80, le jond doit se faire avec le A 100 des fils

d'Irlande M. F. A. ; s'ils sont faits avec les AT° S 90, 100 ou 110, prenez du 120 ou 150 de la même

marque.
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La Manufacture des Cotons L.V., à Paris, recommande
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PRÉFACE
>^vï

Sur la demande de nombreuses lectrices, l'auteur fait paraître dans ce deuxième

volume une nouvelle collection de Motifs d'Irlande avec explications; elle a joint une

série de petits motifs permettant de remplir les espaces vides dans le montage des objets

que Von veut disposer.

Ce nouvel Album est complété par quelques modèles de dentelle fine qui, par leur

légèreté et leur facilité à les exécuter donneront toute satisfaction à nombre de dames

et de demoiselles.

Comme dans le premier volume, le fd recommandé pour ces divers motifs est

Le Fil d'Irlande M. F. A. — (Etiquette or sur fond acier)

vendu par petites pelotes de 10 grammes de qualité supérieure et n'épaississant pas au

lavage.

Le cordon servant pour ce travail se fait dans les n os
0, 00, OOO, OOOO, Cordonnet spécial

L. V. Paris, vendu par petites pelotes de 10 grammes.

G. HARDOUIN.
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Premières indications

pour l'exécution de la

Dentelle d'Irlande

Nous donnons ici lesdilïé-

rents points de crochet avec

les termes dont nous nous

servirons dans les explica-

tions des dessins.

iV 1 la chaînette.

N° 2 la maille simple on

demi-bride.

N° 3 la bride contée. On la

commence comme la bride

en jetant le fil sur le cro-

chet, mais après avoir sorti

le fil de la maille, dans

laquelle on a piqué, on

le passe d'un seul coup à

travers tout ce qui reste sur

le crochet.

ATo A la bride ordinaire.

N°5 la bride sur cordon.

Au lieu de passer le cro-

chet 2 brins par 2 brins,

vous le passez d'abord par

1 seul brin et ensuite par 3;

cette bride couvre mieux
le cordon.

N° 6 la double bride.

N° 7 le picot.

Le picotjoue un très grand

rôle dans la dentelle d'Ir-

lande et doit être bien fermé.

Pour obtenir un picot par-

fait, faites 5 chaînettes, faites

faire demi-tour à votre cro-

chet en arrière, piquez dans

la l
,e des 5 chaînettes, en

ayant 2 brins sur le crochet,



1 brin dessous, passez le fil à travers, baissez le picot en le saisissant bien avec

l'ongle du pouce gauche et en ayant le fil derrière et passez de nouveau le iil dans les

2 boucles, puis serrez.

N° 8 la couronne.

La couronne orne le milieu de bien des motifs, elle se fait sur double cordon avec

des picots séparés de f) ou 6 mailles et on l'attache une fois seulement au motif vers

le milieu en face de la tige.

Pour faire un rond avec le cordon ou avec le fil, vous tiendrez le bout contre le

manche du crochet avec l'ongle de la main gauche et vous tournerez autour avec la

main droite de gauche à droite, ne serrez pas trop pour pouvoir l'enlever facilement.

En travaillant ensuite autour de ce rond, il faut toujours qu'il soit à l'endroit, vous

serez donc quelquefois obligées de le retourner en attachant une branche.

A chaque fois que vous retournez en travaillant, si c'est sans le cordon, faites une

chaînette, si c'est avec le cordon, une maille sur le cordon seul, et 2 ou 3 si c'est à la

pointe d'une feuille.

Pour reprendre le cordon on fait une maille simple sur la même maille qui attache

le cordon au rond.

Prendre la maille à cheval veut dire prendre les deux brins de la chaîne.

Prendre la maille à côle veut dire prendre le brin de la maille derrière.

Quand on descend avec le cordon pour entourer une branche ou une feuille on prend

toujours la maille à cheval, pour les jours également.

-3*fl$«-



N° 21 LE TRIANGLE

>x-c

Ce motif se fait entièrement sur le cordon. — N°3 à 0000, marque L. V.. Paris.

Tournez le cordon deux fois autour d'un crayon ordinaire et attachez le fil; faites

suivre le cordon, vous travaillerez ainsi sur triple cordon 36 mailles simples, fermez.

1 er rang. — Faites « 25 mailles sur le cordon

seul, serrez et accrochez avec mailles simples

à la 11 e et 12e maille du rond ». Répétez

encore deux fois ce qui est expliqué entre les

guillemets.

2e rang. — 4 mailles simples dans les 4 pre-

mières du premier arceau, 20 brides dans les

17 mailles suivantes — pour obtenir ce résultat

vous piquerez deux fois dans trois de ces

17 mailles — ensuite 4 mailles simples : répétez encore deux fois.

3e rang. — Faites des mailles simples tout autour.

¥ rang. — Se fait comme le 2e en augmentant de G brides.

,5
e et dernier rang. — 4 mailles simples, 1 picot, 5 mailles simples dont la première

doit être piquée dans la même maille, 1 picot, 5 mailles, 1 picot et ainsi tout

autour; fixez le cordon en le cousant solidement et coupez-le.

Le triangle, étant un motif de fond, employer, pour vêlements et volants, les nos 60, 70, 80 des

(ils d'Irlande M. F. A. et pour boléros et cols, les wos 90, 100. 1 10 de la même marque.
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N° 22 LA SPIRALE PLEINE

^«:

Ce motif se fait entièrement sur le cordon -- N°" à 0000, marque L. V., Paris.

Montez 36 mailles sur le cordon, fermez en rond et serrez.

50 mailles sur le cordon, fermez en rond les 28 dernières en piquant votre maille

dans le cordon du coté opposé à la chaî-

nette, 2 mailles sur le cordon, tournez et

faites 8 mailles à cheval dans les sui-

vantes.

Sur le cordon seul: a 3 mailles simples,

12 brides, 3 mailles, serrez bien el faites

6 mailles dans les mailles suivantes de la

tige, la première dans la même

maille». Répétez encore 6 fois ce qui est

entre les deux guillemets et descendez

avec mailles jusqu'au rond, 11 mailles

dans les mailles suivantes du rond.

Faites deux autres branches pareilles

el arrêtez le cordon.

Pour ce motif employer les n"* 80, 90 cl 100 des fils d'Irlande M. F. A

^«^

'La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES FILS ET CABLES POUR MACHINES A COUDRE



N 23 LA FOUGÈRE

Ce molif se fait entièrement sur le cordon. - Av a 0000 marque L. V. Paris.

/.a côte ^ __ Montez 22 mailles sur le cordon et revenez à côte avec des mailles en

passant les 2 premières vous le ferez à chaque tournant! 2 mailles sur le cordon,

tournez et faites :

2 côte. — 15 mailles dans les suivantes,

toujours à côte, 2 mailles sur le cordon, tour-

nez et revenez avec des mailles, 2 mailles sur

le cordon, tournez.

3e côte. — 15 mailles dans les 15 suivantes,

7 mailles sur le cordon seul, tournez et faites

20 mailles dans les suivantes.

4e
côte. — 2 mailles sur le cordon, tournez,

14 mailles dans les suivantes, 2 mailles sur le

cordon et revenez avec des mailles.

5 e
côte. — 2 mailles sur le cordon, tournez,

14 mailles dans les suivantes, 7 mailles sur le

cordon et revenez avec des mailles.

La 6'' côte est de 13 mailles.

La 7e côte est de 13 mailles et 7 mailles sur

le cordon.

La 8e côte est de 12 mailles.

La 9e côte est de 12 mailles et 7 mailles sur

le cordon.

La 10' côte est de 11 mailles.

La 11 e côte est de 11 mailles et 7 mailles sur le cordon.

La 12e côte est de 10 mailles.

Le premier côté de la fougère est terminé.

Montez 20 mailles sur le cordon, serrez bien, accrochez à la 6e maille de la dernière

côte et revenez avec des mailles à côte. Faites le côté opposé comme le premier côté

en augmentant au lieu de diminuer d'une maille à chaque côte courte.

La tige est de 40 mailles; après lavoir faite, montez 7 mailles sur le cordon et

accrochez au premier cran, et ainsi jusqu'en haut, pour former le relief du milieu.



N° 24 LA FOUGERE LEGERE

Ce molil se fait entièrement sur le cordon.— iV0S Où 0000 marque L.V. Paris.

Montez 90 mailles sur le cordon et fermez en rond les vingt dernières, faites 2 mailles

sur le cordon, tournez et revenez à côte avec des mailles jusqu'à la 36" (16 mailles plus

bas que le rond).

l ve branche. — 25 mailles sur le cordon, accrochez avec une maille à la 8e maille

au-dessus, 2 mailles sur le cordon et revenez

à côte, passez 3 mailles de la nervure et

faites 5 mailles dans les 5 suivantes.

2 e branche. -- 20 mailles sur le cordon,

accrochez à la 12 e maille de la branche pré-

cédente, 2 mailles sur le cordon et revenez

avec mailles, 5 mailles sur la nervure en pas-

sant 3 mailles.

3e branche. — 25 mailles sur le cordon,

accrochez à la 12e maille et revenez comme

pour les précédentes.

4e branche. — 30 mailles sur le cordon,

accrochez à la 16e maille de la 3* branche.

Les trois autres branches se composent

de 30 mailles chacune et s'accrochent à la

20 e maille de chaque branche précédente.

Après les 5 dernières mailles sur la ner-

vure, faites une tige de 40 mailles et remontez du côté opposé de la nervure en faisant

alternativement, 5 mailles dans les mailles suivantes (pour cela vous prendrez le

cordon entre chaque maille) et 3 mailles sur le cordon seul.

Arrivée à la hauteur de la racine de la première branche, vous montez 5



mailles sur le cordon cl attacherez à la même hauteur que la première branche

du côté opposé.

Faites ensuite les autres branches exactement pareilles aux branches du premier

côté et fixez le cordon sous la tige.

Pour les motifs 23 et 24, la Fougère employée comme garniture de vêtements ou de fourrures,

prendre les ?i
os 60, 70, 80 des fils d'Irlande' M. F. A., mais, comme motifs de cols ou boléros,

prendre des nos plus fins, 90, 100 ou 110 de la même marque.

-^@9>

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES FILS POUR COUTURE A LA MAIN



n° 2s l'éVenTail Aut Trèfles

Tournez le fil 30 fois autour du manche de votre crochet erïemplissez ce rond de

mailles serrées, retournez-le à l'envers et prenez le cordon.

l ev rang. — Faites autour un rang de mailles simples à cheval, augmentez de

5 mailles.

2e rang. — Des mailles simples,

en piquant dans le brin supérieur

de la chaîne seulement, augmentez

de 8 mailles et faites 2 mailles sur

le cordon seul.

3e rang. — Tournez l'ouvrage,

faites ce rang comme le 2e
; aug-

mentez de 5 mailles et ne le termi-

nez pas entièrement ; laissez 10

mailles, faites 2 mailles sur le cor-

don seul.

4e rang.— Tournez, faites encore

des mailles simples, toujours avec

le cordon, mais à ce rang prenez la

maille à côle, augmentez encore un peu et tournez autour du coin formé par le rang

précédent — commencez le trèfle.

Le trèfle. - 15 mailles sur le cordon seul — formez un petit rond avec le cordon

et faites suivre ce dernier— travaillez dans ce rond à double cordon 20 mailles, faites

passer le cordon sous la tige, le fils dessus et faites 5 mailles à cheval dans les 5 pre-

mières mailles du rond.

Sur le cordon seul : 3 mailles simples, 2 brides coulées, 20 brides, 2 brides coulées,

2 mailles simples serrez bien, passez le cordon dessous, le fil dessus et fermez en

rond en piquant dans la première des 3 mailles simples.



Faites autour, toujours avec le cordon, un rang de mailles; à partir de la l v laites

2 mailles dans chaque 3e
, cessez d'augmenter dans les 7 dernières mailles. La 1"' feuille

est terminée.

5 mailles dans les suivantes du petit rond, faites la 2e feuille comme la l
re

,
puis

5 mailles sur le rond et faites la 3e feuille comme les précédentes -- terminez avec

5 mailles sur le rond — descendez à côte les 15 mailles de la tige, passez une maille

du grand rond et faites 6 mailles dans les suivantes, faites un 2e trèfle comme le 1
er

.

Tournez autour du coin avec des mailles et faites encore 5 ou 6 mailles.

L'éventail. — 23 mailles sur le cordon, laissez-le, 3 chaînettes, 1 maille dans la 5e à

cheval — Ensuite : 3 chaînettes, 1 maille dans la 3e
(6 fois), faites 2 mailles dans les

suivantes du rond, tournez et remontez avec 3 chaînettes, 1 maille dans chaque jour

du rang précédent — 3 mailles sur le cordon, laissez-le de nouveau — redescendez

avec 3 chaînettes, 1 maille dans chaque jour, 2 mailles dans les suivantes du rond

—

remontez encore avec un rang de jours pareils, 3 mailles sur le cordon et faites 3

mailles dans chaque jour avec le cordon; 2 mailles sur le rond et 1 sur le cordon seul.

Les 4 autres feuilles de l'éventail se font comme la l
,e

,
mais au lieu de monter 23

mailles sur le cordon, vous ferez les 5 premières mailles dans les dernières de la

feuille précédente et les 18 autres mailles sur le cordon seul. Après avoir fait les 5

feuilles de l'éventail, faites des mailles autour du rond jusqu'au 1
er trèfle et fixez le

cordon dessous.

Pour le relief. — Accrochez le fil à la l
re chaîne en face de ce trèfle, faites 7 fois 3

chaînettes 1 maille en piquant dans la 3e ou 4e chaînette, arrêtez en face le 2° trèfle,

tournez et revenez avec 7 mailles dans chaque trou.

Faites 2 chaînettes et accrochez au rang de mailles qui se trouve au-dessus, —
faites un jour de plus et revenez avec inailles. Le 3e rang se fait de la même façon avec

un jour de plus.

Pour ce motif, employer du fit un peu fin, les n 0i 100, 110 ou 120 des fils d'Irlande M. F. A.



N° 26 — LA BRANCHE DE AARRONS

>$4<.

Faites un petit rond avec le cordon comme pour Je trèfle et travaillez sur double

cordon des brides serrées autant que peut en contenir le rond, fermez.

Laissez le cordon et faites autour de ce rond en piquant dans le brin inférieur de la

chaînette des petites dents de :

3 chaînettes, 1 maille dans chaque

2
e
maille. Reprenez le cordon et

travaillez autour dans la chaîne

supérieure, derrière les dents, un

rang de mailles simples.

Le dernier rang se compose de

picots séparés par 5 mailles dont

la première doit être piquée dans

la même maille; vous prendrez la

maille à cheval pour ce rang.

Le premier marron, qui est celui

de droite en bas, est terminé.

Faites 50 mailles sur le cordon,

ensuite le 2° marron exactement

comme le premier.

Après l'avoir fini vous ferez

12 mailles dans les 12 suivantes de la tige et 30 mailles sur le cordon seul; faites le

3 e marron, celui de la pointe.

Descendez 15 mailles de la tige, faites 15 mailles sur le cordon seul, et faites le

4 e marron.

Descendez la tige de celui-ci et faites encore 25 mailles en plus, en attrapant

au passage la tige du 2 e marron pour éviter qu'il y ait un trou, ce qui n'est pas joli.

Montez 15 mailles sur le cordon, faites le dernier marron, descendez la tige de



celui-ci et Tuiles la moitié des mailles qui restent ; laites ensuite une lige en montant

35 mailles sur le cordon et revenez avec des mailles jusqu'au 1
er marron, fixez votre

cordon sous ce dernier.

Pour ce motif, employer de préférence les /?
os 00, 70 ou 80 des fils d'Irlande M . F. A.

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS A COUDRE POUR LINGERIE



N" 27 LA FEUILLE DE AARGU'ERlfE

Ce mol if se /ail entièrement sur cordon. — N° à 0000 marque L. V., Paris

Moulez 32 mailles sur le cordon, tournez, passez les premières 2 mailles, faites en

descendant 15 mailles à côte dans les suivantes, et 5 mailles dans la 16 e
; remontez

avec 12 mailles en piquant,

en face, dans les mêmes

mailles dans lesquelles vous

avez déjà piqué en descen-

dant, mais en prenant l'autre

brin de la chaînette. Vos

12 mailles doivent se trouver

juste opposées aux mailles

descendantes.

Faites 2 mailles sur le

cordon, tournez et descen-

dez 14 mailles à côte, en

passant les 2 mailles que

vous avez faites, sur le cor-

don naturellement; ces

mailles servant à cacher le

cordon à la pointe.

5 mailles dans la maille

suivante, puis continuez de loiirncr'aulour de votre} milieu et remontez de l'autre

côté avec 14 mailles, 2 mailles suivie cordon, tournez.

Descendez 16 mailles, en passant toujours les 2 premières faites 5 mailles dans la

17 e et remontez 13 mailles, tournez avec 2 mailles sur le cordon, descendez 15 mailles,

5 mailles dans la 16e et remontez 15 mailles, tournez toujours avec 2 mailles sur le

cordon (vous le ferez à chaque tournant), descendez 17 mailles, 5 mailles dans la



18 e
, remontez 14 mailles, tournez, descendez 16 mailles, 5 mailles dans la 17%

remontez 18 mailles, tournez et redescendez jusqu'en bas de la feuille jusqu'à la 21 e

maille, — faites encore une maille dans la même et accrochez en même temps la pre-

mière des mailles qui restent sur le bout de cordon sous la feuille.

Cette feuille est la première en bas et à droite; les quatre autres feuilles se font de

la même façon.

La Tige. — Après la feuille vous montez 65 mailles sur le cordon, faites la 2 e feuille,

descendez 6 mailles de tige.

40 mailles sur le cordon, faites la feuille du milieu, descendez 8 mailles de tige.

38 mailles sur le cordon, 4 e feuille, 6 mailles de tige pour la feuille et descendez en

plus 20 mailles sur celles qui restent.

38 mailles sur le cordon, 5 e feuille, descendez 6 mailles de tige pour la feuille.

30 mailles sur le cordon, tournez et faites des mailles jusqu'à la l
re feuille, arrêtez

le cordon dessous.

Il n'est pas nécessaire de faire toujours la branche entière, ces feuilles peuvent

s'employer à 3 et à 2 et même seules dans les dentelles d'Irlande.

La feuille de marguerite employée comme molif d'application, prendre les Nos 60, 70 et 80 des

fils d'Irlande M. F. A., comme motif de fond les n os 90, 100 et 110 de la même marque.

QJ&QÇ2&

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES CORDONNETS POUR CROCHET



N° 28 LA CHENILLE
->^44

Tournez votre fil 30 fois autour du manche de votre crochet et remplissez de

18 mailles, tournez à l'envers.

Faites autour de ce rond 3 l'ois : 2 doubles brides et 4 brides simples toujours

séparées entre elles par 2 chaînettes.

Pour commencer ce rang vous ferez 6 chaînettes, les 4 premières chaînettes figure-

ront la première double-

bride, et pour terminer

vous accrocherez sim-

plement à la 4 e de ces

6 chaînettes après avoir

fait 2 chaînettes. Pre-

nez le cordon et faites

tout autour: 4 mailles

dans chacun des 2 pre-

miers jours et 3 mailles

dans chacun des 4 sui-

vants — recommencez

encore 2 fois.

118 mailles sur le

cordon, serrez suivant

le dessin, — fermez en

rond serré les 30 dernières, 2 mailles sur le cordon, tournez et revenez autour du

rond avec des mailles à côte, faites en plus 27 mailles dans les suivantes, laissez le

cordon. Tournez : 3 chaînettes, 1 maille dans la 3 e maille (8 fois) — tournez : 1 chaînette,

1 maille (huis le 1
er jour, puis 3 chaînettes, 1 maille dans chacun des suivants, ce qui

vous mettra ce rang à 7 jours.

Faites ainsi pour chaque rang suivant, vous obtiendrez un cône qui se terminera

par un seul jour.



Descendez sur le côté du cône avec 2 chaînettes* 1 maille dans chaque trou, vous

devrez obtenir 7 petits jours sur le côté; faites une maille sur la base avec le cordon,

mais laissez-le ensuite, — tournez autour du cône en faisant 3 mailles dans chaque

jour, 5 mailles dans celui du milieu, faites une maille sur la base et revenez tout

autour avec 5 mailles, 1 picot. — 27 mailles dans les mailles suivantes de la base avec

le cordon et faites le 2 e cône, ensuite le troisième; fixez le cordon qui s'arrête ici. —
Autour du triangle formant la tête de la chenille, vous ferez 3 cônes pleins qui se

montent comme suit : 3 chaînettes pour monter à la hauteur des brides et ensuite une

bride dans chaque maille, à peu près une vingtaine, jusqu'au 1
er coin, — tournez :

3 chaînettes, 3 brides à cheval dans les suivantes, mais vous ne finirez pas ces brides,

vous les laisserez sur le crochet et les terminerez toutes ensemble ce qui vous dimi-

nuera ce rang de 3 mailles.

Faites encore 4 tours de la même façon et au dernier, soit le 7 e
,
prenez toutes les

brides qui restent ensemble.

Descendez avec des mailles simples sur le côté du cône jusqu'en bas et faites les

deux autres pareils, et la chenille est terminée.

Pour ce motif, employer du fil un peu fin, les n^ 100, 110 ou 120 des fils d'Irlande M. F. A.

^z-$&^

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS A BRODER " LUCIOLE ET MÉTÉORE "



N° 29 LA COQUILLE

»v^

Montez 25 mailles sur le cordon et fermez en rond serré.

50 mailles sur le cordon légèrement arrondi, tournez, laissez le cordon. — Faites

3 chaînettes, 1 bride à cheval dans la 3 e maille, 2 chaînettes, 1 bride dans la 3 e maille

(5 fois) — 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille (9 fois) — 2 chaînettes, 1 bride dans la

3 emaille (6 fois) — et ensuite 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille jusqu'au bout, en

tournant tout autour du rond.

Dans la dernière maille vous ferez,

une maille simple au lieu d'une bride;

tournez.

Faites 3 mailles simples dans chaque

jour du rang précédent et 12 mailles sur

le cordon seul, tournez et revenez avec

le cordon en faisant une maille à cheval

dans chaque maille du rang précédent.

La coquille est entourée de 28 dents,

ces dents se composent toutes de :

14 mailles sur le cordon, tournez, passez

2 mailles, faites dans les suivantes

1 maille simple, 1 bride coulée, 10 brides.

Pour les dents suivantes vous accrochez

aux précédentes sur 8 mailles et faites

(> mailles sur le cordon seulement. Les 4 dernières dents doivent diminuer gra-

duellement, la 25 e est de 13 mailles [et la dernière de 10 mailles seulement.

Elles sont ainsi attachées à la base :

l
ie dent, passez 2 mailles et faites 1 maille dans chacune des deux suivantes.

2 e et 3 e dent : passez 1 maille et faites 1 maille dans chacune des deux suivantes.

4 e
, 5e

, 6e et 7
L dents : passez 1 maille et faites 2 mailles dans la même maille.



De la 8 e à la 13 e inclus : passez 1 maille et faites 1 maille dans chacune des deux

mailles suivantes.

Toutes les autres dents doivent s'attacher à la base comme la première. La dernière

dent s'arrête aux jours et vous ferez des mailles simples, jusqu'au bout du petit

dépassant; arrêtez le cordon dessous.

Pour ce motif, employer les n°* 80, 90, 100 des fils d'Irlande M. F. A.

^S§5©2^

ta Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS A BRODER "A LA PLUME L.V. ET AU PAON M. F.

A



N° 30 LA TORTUE
^^4^

Montez 40 chaînettes, fermez en rond les 8 dernières et faites 8 Ibis 4 chaînettes,

1 maille dans la 4e chaînette, — vous arriverez ainsi au bout de vos chaînettes
;

tournez. Faites 4 chaînettes, 1 maille dans chaque jour du rang précédent; tournez,

— 3 chaînettes, 1 maille dans chaque

jour, prenez le cordon et entourez

en faisant 4 mailles dans chaque trou

et 5 mailles dans les 2 trous de chaque

côté de la pointe, aux deux bouts.

Entourez ensuite d'un rang de bou-

clettes qui se font comme suit :

Vous croisez le cordon en tournant

de gauche à droite et en posant le bout

qui continue dessus; faites 16 mailles

dans cetle boucle, 1 maille dans la

même qui précède la bouclette, serrez

bien et faites 3 mailles dans les sui-

vantes de la base; piquez seulement

dans le brin inférieur de la chaîne,

pour qu'il reste un brin derrière les

boucles.

Votre rang terminé, failcs une

feuille comme la feuille de cytise :

21 mailles sur le cordon, laissez-le,

1 chaînette, 2 mailles simples dans les

2 premières mailles et ensuite 2 brides coulées, 10 brides, 2 brides coulées,

2 mailles simples, — tournez et remontez de la même façon, — 3 mailles sur le cordon,

— tournez, passez les 2 premières mailles et entourez avec des mailles et avec le

cordon.



Après la feuille, failes derrière les bouclettes du l
el côté des mailles simples, avec

le cordon toujours, augmentez de 9 mailles.

Arrivée à l'autre pointe, vous ferez 3 feuilles comme celle indiquée plus haut, puis

vous continuez des mailles en augmentant de 9 mailles, comme de l'autre côté.

5 mailles sur le cordon seul, passez sous la feuille et faites avec le cordon, 3 mailles

dans les mailles qui suivent la feuille; laissez-le — 3 chaînettes, 1 bride dans la 2e et

une dans la 3e maille.

2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e et une dans la 3 e maille (9 fois).

Tournez : 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour — 3 chaînettes, .2 brides dans le sui-

vant, 2 chaînettes, 2 brides dans les autres et 3 chaînettes, 1 maille dans le dernier.

Tournez et faites un rang pareil; dans ce rang vous devez avoir 8 fois 2 brides; après

les 2 dernières brides, faites 3 chaînettes et quelques mailles dans les jours des

2 rangs précédents, tournez.

3 chaînettes et tout du long 4 brides dans chaque jour, et une sur chaque bride,

tournez.

4- 3 chaînettes — ensuite 1 bride à cheval dans chaque bride du rang précédent

jusqu'à la moitié moins 2, tournez.

3 chaînettes — ensuite des brides dans celles du rang précédent, descendez sur le

côté avec des mailles simples, reprenez le cordon et entourez vos brides de mailles

simples à cheval, faites 4 mailles au milieu sur la l
re rangée de brides, laissez le

cordon et recommencez à l'endroit marqué d'une -f-

.

Ce côté terminé, faites quelques mailles jusqu'aux feuilles, passez derrière comme

à l'autre pointe et faites ce côté exactement pareil au premier.

Ce motif se fait pour applications en «os 60, 70, 80 des fils d'Irlande M. F. A., et pour fond, en

n n< 90, 100, 110 de la même marque.

<J<Jg&L>



N° 31 LE GRAND ÉVENTAIL

-»^c

Tournez le cordon 2 fois autour du manche de votre crochet, faites suivre et tra-

vaillez ainsi sur triple cordon 38 brides, fermez.

Faites autour de ce rond 19 jours de 2 chaînettes, 1 bride, laissez une maille du

rond entre chaque jour,

reprenez le cordon avec une

maille dans le premier jour.

La branche pleine —
30 mailles sur le cordon,

pas serrées, laissez le cor-

don, passez 2 mailles et

faites à côte : 1 maille sim-

ple, 1 bride coulée, 20 brides

— vous perdrez 2 mailles en

faisant ces 20 brides —
2 brides coulées, 2 mailles

simples, 2 mailles dans le

jour du rond, tournez —
remontez avec 2 mailles

simples, 2 brides coulées,

20 brides, 1 bride coulée,

1 maille simple, 3 mailles

sur le cordon, tournez —
laissez le cordon de nouveau

et faites 2 rangs semblables

aux 2 premiers rangs en faisant 2 mailles dans le rond en descendant et

3 mailles sur le cordon en remontant; entourez la branche avec le cordon et des

mailles simples à cheval, 2 mailles sur le rond.

Cette branche doit tenir 2 jours du rond; il en sera ainsi de chaque branche.



La branche à jour — 30 mailles sur le cordon, donl les 10 premières sonl piquées

dans les mailles de la branche précédente, — laissez le cordon, — 2 chaînettes,

1 maille dans la 5 e à cheval, puis tout du long, 3 chaînettes, 1 maille dans la 3 e
; accro-

chez 2 mailles au rond, remontez avec des jours de 3 chaînettes et piquez en plein dans

les jours du premier rang, 3 mailles sur le cordon. Redescendez avec les mêmes jours,

mais pas jusqu'en bas — laissez 2 jours, — tournez et remontez, laissez 1 jour en haut,

tournez, — faites encore un rang jusqu'en bas, accrochez 2 mailles et remontez

avec un rang de jours, faites 3 mailles sur le cordon, et entourez avec 3 mailles dans

chaque jour. Après avoir fait alternativement 4 feuilles pleines et 4 feuilles à jour,

faites 3 mailles dans le jour suivant du rond, une lige de 120 mailles sur le cordon,

assez serrées, et revenez avec brides.

Pour ce moiif employé principalement comme fond, prendre les n^ 90, 100 el 120 des fils

d'Irlande M. F. A .

^c©^

"La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS '• ROUGE MERCERISÉ GRAND TEINT" POUR MARQUER



N° 33 LE SERPENT A ÛEUtf TÊTES
>^£t

Montez 52 mailles sur le cor-

don un peu serrées en courbe,

ensuite 22 mailles droites ; les pre-

mières sont pour le corps ondulé,

les dernières pour la tète à 6 bran-

ches.

Tournez avec le cordon, passez

2 mailles, faites à côte : 1 maille

simple, 1 bride coulée, 10 brides

et 8 mailles simples; faites ainsi

6 branches, pour la 2 e et suivantes,

12 mailles dans celles de la bran-

che précédente et 10 mailles sur

le cordon.

Les 6 branches terminées,

cueillez sur votre crochet la maille

du bout de chaque branche avec

la première maille de la queue et

passez le fil en serrant, vous ra-

mènerez ainsi les branches en éven-

tail serré à la base.

Continuez 36 mailles sur la

queue, ensuite faites sur le cordon

seul : 1 maille simple, 1 bride

coulée, 36 brides, 1 bride coulée,

1 maille simple, serrez, et attachez

en arrière à la 20e maille de la

queue 2 mailles sur le cordon,



tournez — 5 mailles avec le cordon sur ces brides, 10 mailles sur le cordon seul,

laissez-le.

Dans la 4e maille, 1 maille simple et dans les suivantes, 1 bride coulée et

11 brides, attachez avec une maille à la 3e de la base, 2 chaînettes, encore une

maille dans la 3e de la base, tournez et remontez avec 11 brides, 1 bride coulée,

1 maille simple, 3 mailles sur le cordon et entourez ; 2 mailles sur la base, 1 maille

sur le cordon et faites encore 3 autres écailles semblables, collées entre elles sur

3 mailles.

Ces écailles finies, faites 5 mailles et terminez les mailles de la queue.

L'autre bout du motif se fait de la même façon, mais la queue est plus longue;

au lieu de 52 mailles, vous en monterez 95 et ensuite les 22 comme au premier

côté.

Ondulez bien la queue selon le modèle et attachez bien les deux bouts du cordon

pour dérober le plus possible la soudure.

Deux petits ronds sur fils tournés et cousus sur les 2 têtes terminent ce motif.

Pour ce molif, employer selon l'usage les m* 60, 70,80, 90, 100 des fils d'Irlande MF. A.

s^Qx

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES COTONS MOULINÉS MERCERISÉS POUR REPRISER



N' 34 LA FEUILLE 0E GHÊNE
*>«.

Montez 90 mailles sur le cordon, laissez-le, tournez.

l
vt dent. — 14 mailles dans les suivantes, tournez et remontez avec 14 mailles,

limailles sur le cordon, entourez et descendez 16 mailles enplussur la nervure, 2 mailles

sur le cordon.

2e dent. — Remontez avec le cordon les

10 dernières mailles de la première dent,

faites 16 mailles sur le cordon, laissez-le, faites

2 rangs de 21 mailles à côte, reprenez le cor-

don, entourez, et 10 mailles en plus sur la

nervure.

3* dent. — 14 mailles dans celles de la

2 e
dent, 16 mailles sur le cordon, 2 rangs de

24 mailles sans cordon, entourez, et 10 mailles

sur la nervure.

¥ dent. — 14 mailles dans les mailles de la

3e dent, 20 mailles sur le cordon, 2 rangs de

28 mailles, entourez, et 10 mailles en plus sur

la nervure.

5e dent. — 16 mailles dans les précédentes,

18 inailles sur le cordon, 2 rangs de 28 mailles et 10 mailles en plus sur la nervure.

6e dent — 16 mailles dans les précédentes, 26 mailles sans cordon, et 10 mailles

en plus sur la nervure.

7e dent. — 16 mailles dans les précédentes, 14 mailles sur le cordon, 2 rangs de

24 mailles sans cordon, entourez et terminez les mailles de la nervure ;
remontez de

l'autre côté en faisant toujours: 3 mailles sur le cordon et une maille dans chaque



4'' maille de la nervure; arrêtez en face de la 2 e branche pleine et commencez les

dents à jour.

Pc dent à jour. — 1() mailles sur le cordon, laissez-le, faites 10 jours de 3 chaînettes,

1 maille dans chaque 3e maille, remontez de la même façon, 3 mailles sur le cordon et

entourez avec 3 mailles dans chaque jour, passez 3 mailles de la nervure et faites

14 mailles dans les suivantes, tournez.

2'' dent. — 18 mailles dans celles de la l re dent, 16 mailles sur le cordon, 2 rangs de

13 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans chaque 3' maille, entourez avec le cordon

comme la l re dent, et faites en plus 14 mailles sur la nervure.

5e dent. — Se fait comme la 2'\ arrêtez le cordon sous cette dent.

Cette feuille peut se faire plus petite, à 5 dents pleines et 2 dents à jour et même à

3 dents pleines et une seule dent à jour.

Pour composer une branche de plusieurs feuilles, employez les trois tailles

différentes.

Pour la 2e taille, montez 70 mailles sur le cordon et pour la 3% 50 mailles

seulement, et pour les réunir en branches, procédez comme pour les feuilles de

na rimer i le (n n
27).

Pour ce motif employé en application prendre les no* 60, 70, 80 des fils d' Irlande M.l\A. el

oour cols et boléros, les /*<» s 00, 100, VIO de la même marque.

e-£S$£S^

'La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SES LETTRES DÉCALQUABLES POUR BRODERIES



N u

35 LA ROUE ÛE PAON
->?*£<.

Préparez 18 moules comme pour la grappe de raisin, en tournant 10 fois du gros

coton à broder, marque « au Paon, M. F. A. » arrêtez avec une boucle et laissez un bout

de coton

.

Faites un rond de quadruple cordon, remplissez-le de brides et faites un 2 e tour de

mailles simples avec

le cordon; obtenez une

quarantaine de mailles

environ.

Montez 50 mailles

sur le cordon, accro-

chez un des moules

préparés, faites dans

ce rond 15 brides, tour-

nez-le à l'envers et ac-

crochez-le à la 25 e des

mailles du côté du cor-

don, en face de la

chaîne ; faites encore

15 autres brides dans

le moule, fermez, faites

2 mailles sur le cordon

et 25 mailles dans les

suivantes
; prenez un

2'' moule, remplissez-le

de 30 brides, fermez et continuez les 25 mailles qui restent de la branche jusqu'au

rond : passez une maille du rond et faites une maille dans chacune des deux suivantes.

Commencez la 2 e branche : 25 mailles sur le cordon, 1 maille dans la 15e bride de

'lœil qui est accroché à la 1" branche, encore 25 mailles sur le cordon, accrochez à la



5 e maille au-dessus de l'œil de la première branche, 2 mailles sur le cordon et laites

2ô mailles dans les suivantes de la branche ; remplissez un 3 e moule de 30 brides,

fermez et descendez jusqu'au rond, passez une maille du rond et faites deux mailles

dans les suivantes.

Les 8 autres branches se font comme la 2e branche, mais à la dernière terminez les

50 mailles sans reprendre un moule (du reste vos 10 moules se trouveront employés).

Faites des mailles, toujours avec le cordon, dans la moitié des mailles restantes du

rond, montez (50 mailles sur le cordon pour la queue et revenez avec des brides;

terminez les mailles du rond et fixez le cordon.

La Roue de Paon étant surtout un motif de bordure, employer de préférence les n»$ 60, 70, 80,

des fils d'Irlande M. F. A .

aA«

La Manufacture des Colons L. V., à Paris, recommande

SES ALBUMS DE DESSINS DÉCALQUABLES



N° 36 LA FEUILLE DE PALAIER LÉGÈRE

Montez 40 mailles très régulières les unes à côté des autres sur le cordon, — lais-

sez-le, — tournez avec 1 chaînette, faites 15 mailles simples, dans les suivantes à côte,

tournez et remontez de la même laçon, 3 mailles sur le cordon et entourez à cheval,

—

descendez 8 mailles en

plus sur la tige; ceci

compose la dent pleine.

La dent à jour. — 5

mailles avec cordon dans

les dernières mailles de

la lr" dent, 18 mailles sui-

te cordon seul, laissez-le

— faites 5 jours de 3 chaî-

nettes, 1 maille dans la 3 e

— remontez de la même

manière, 3 mailles sur le

cordon et entourez avec

3 mailles dans chaque

trou et 8 mailles en plus

sur la tige.

Pour chaque feuille,

faites 3 dents pleines et 2

dénis à jour en alternant; après la 5° dent descendez les mailles de tige qui

restent et faites 2 autres feuilles comme la l
re

, 40 mailles sur le cordon, etc., faites

3 ronds de 25 lils tournés et remplis de mailles et cousez-les sur les 3 feuilles comme

l'indique le dessin.

Pour ce motif, employer selon l'usage 1rs /z
ns (>'), 70, 80, 90 ou 100 îles fils <V Irlande M. F. A.



N' 37 LA FEUILLE DE FRAISIER

Faites un petit rond de double" cordon, faites suivre, remplissez ce
g
rond de 20

mailles simples, fermez et faites 1 maille dans la suivante du rond avec le cordon.

Ensuite sur le cordon seul : 1 maille sim-

ple, 1 bride coulée, 12 brides, 1 bride cou-

lée, 2 mailles simples, tournez et descendez

de la même façon en passant la l
re maille,

laissez le cordon, tournez et faites tout

autour des jours de 2 chaînettes, 1 bride.

Pour les 7 premiers vous passerez 1

maille et également les 7 derniers, pour les

5 de la pointe, piquez dans chaque maille,

reprenez le cordon en faisant 1 maille sur

le rond, tournez et revenez tout autour avec

3 mailles dans le 1
er jour et 3 mailles dans

le dernier; dans tous les autres jours, faites 1 maille, 1 picot, 2 mailles.

La l
re feuille terminée, faites 5 mailles sur le rond, et faites 2 autres feuilles

semblables, toujours séparées par 5 mailles

La tige est de «% mailles.

Pour ce motif, employer de préférence du fil un peu fin, les « os 100, '110, 120 des fite d' Friande

M. F. A

-34®-



N° 35 LA COMBINAISON

Elle se compose de 3 motifs réunis en un seul et fait très bon effet dans les fonds

d'Irlande.

P v motif : celui de droite, [qui a la forme d'une araignée. Montez 20 mailles

sur le cordon, faites un petit rond comme pour les trèfles et remplissez de 20

mailles, fermez.

Faites 20 mailles sur

le cordon, un peu arron-

dies, tournez et revenez

en passant les 2 premières

mailles, avec 1 maille

simple, 1 bride coulée et

16 brides ; faites 2 mailles

sur le rond, 1 maille sur

le cordon, tournez; 4

mailles dans celles de la

patte précédente, 16 mail-

les sur le rond et faites

une 2 e patte comme la l
,e

,

puis une 3 e
; terminez par

2 mailles sur le rond,

laissez le cordon.

Faites5jours de3 ebaî-

neltes, 1 maille, piquez dans chaque maille du rond, tournez et faites un 2 e rang

pareil en piquant au milieu des jours (\u premier rang; faites encore 2 autres

rangs de 5 jours, ensuite diminuez en cône, c'est-à-dire tournez avec une chaînette

seulement au lieu de 3 chamelles, ce qui diminuera d'un jour à chaque rang.

Lorsque vous n'aurez plus qu'un seul jour, descendez sur le côté avec 2 chaînettes,



1 maille dans chaque trou, reprenez le cordon et entourez avec 3 mailles dans chaque

jour, interrompues par 2 picots de chaque côté et un picot à la pointe. — Descendez la

tige avec des mailles.

2e motif : Tige et rond comme le premier motif: 3 mailles dansles premières maille,

du rond, 16 mailles sur le cordon, tournez et revenez, en passant les 2 premières, avec

1 maille simple, 1 bride coulée et 10 brides — 3 mailles dans les suivantes du ronde

25 mailles sur le cordon, accrochez au milieu de la première branche, laissez le cor-

don, faites deux tours de mailles simples à côte, reprenez le cordon, et entourez avec

des mailles en faisant 3 picots à la première moitié de la branche, — 3 mailles sur le

rond, 40 mailles sur le cordon, fermez en rond serré les 20 dernières mailles, 2 mailles

sur le cordon et revenez avec des mailles à côte; à la 10 e accrochez à la 10 e maille de la

branche précédente, — 4 mailles sur le rond, 30 mailles sur le cordon, laissez-le, faites

2 rangs de jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 3 e
, reprenez le cordon et entourez

avec des mailles; faites 1 picot dans chaque 2 e jour, terminez les mailles du rond et

celles delà tige.

3 e motif. — Tige et rond comme les autres motifs, mais 15 mailles (huis le rond

seulement.

Entourez ce rond de 9 branches de 1(5 mailles chacune sur le cordon, se tenant entre

elles sur 10 mailles ; faites une petite boucle au milieu avec le cordon, remplie de

20 mailles et descendez la tige.

Faites un rond sur fils tournés et cousez-le au croisement des tiges.

Pour ce motif, employer de préférence du fil un peu /in, les n os 100, 110 ou 120 des fils d'Irlande

M. F. A.
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La roue du milieu. — Faites un rond de 35 tours de (il et remplissez de 26 mailles,

Autour de ce rond, 26jours de 1 chaînette, 1 double-bride (vous commencerez par 5 chaî-

nettes naturellement pour

mouler à la hauteur des

double-brides).

Prenez le cordon el

faites alternativement 2

et 3 mailles dans les jours

du rond.

Faites ensuite autour

lGbouclettesde 20mailles

séparées par 4 mailles sur

le rond, sans compter

celle que vous piquerez

dans la même pour fer-

mer la bouclette; laissez

le cordon et faites un rang

de jours de 2 chaînettes,

1 bride (vous piquerez à

cheval avant et après

chaque bouclette et vous

obtiendrez 32 jours). Re-

prenez le cordon et en-

tourez, alternativement 3

el 4 mailles dans les jours.

1 er inoli/ : les ramilles.

— 18 mailles sur le cor-

don, passez les 2 premiè-

res mailles, descendez

13 mailles à côte, 1 maille

sur le cordon, tournez, 3

mailles dans les suivan-

tes et 15 mailles sur le

cordon, redescendez ces

mailles, ton ruez, 3 mailles



dans les suivantes, 12 mailles sur le cordon, et redescendez jusqu'au rond. (Faites

des mailles, toujours avec le cordon, dans un quart des mailles de la roue.)

2e motif. : Branche bouclée avec 2 croissants, — Double/ le cordon en prenant un

2
e
bout, 90 mailles sur ce double cordon, fermez en rond les 35 dernières et descendez

à côte avec le cordon 25 mailles, 1 maille sur le cordon, tournez, passez 2 mailles et

faites à côte 20 mailles dans les suivantes — 45 mailles sur le cordon, fermez en rond

les 35 dernières, descendez 19 mailles, 1 maille sur le cordon, tournez, passez 2 mailles,

faites une 3e boucle à hauteur de la l
re

,
soit 40 mailles sur le cordon, fermez

en rond les 35 dernières et descendez en tournant jusqu'au tour du coin.

Laissez de côté le 2 e cordon et faites 30 mailles sur le cordon seul — attachez en

arrière à la 16 e maille, laissez le cordon, faites 10 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans

la 3e
, revenez de la même façon, reprenez le cordon et faites dans chaque jour 2 mailles,

1 picot, 2 mailles.

Reprenez le 2e cordon et continuez des mailles jusqu'à ce qu'il n'en reste que 7,

laissez encore le 2 e cordon et faites sur le premier 30 mailles : attachez en arrière à la

16e maille, laissez le cordon, faites un rang de jours de 2 chaînettes, 1 maille dans la 2
e

,

faites encore un deuxième rang, — reprenez le cordon, remplissez les 4 premiers jours

de 3 mailles chacun, faites une bouclette remplie de 20 mailles, entourez en allant et

venant de 2 rangs de jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 2 e
, remplissez les 7 jours

suivants du croissant de 3 mailles, faites une 2 e bouclette et remplissez les derniers jours.

Reprenez le 2 e cordon et terminez les 7 mailles de la tige, fixez dessous les 2 bouts

du cordon supplémentaire et continuez avec un seul cordon des mailles sur le 2 e quart

de la roue.

Faitesune2 e ramillc comme celle d'en face et faites le 3 e quart des mailles de la roue.

3° motif : Les 3 croissants. — 40 mailles sur le cordon, attachez en arrière à la

15 e maille de la roue, laissez le cordon, — faites tout du long 2 chaînettes, 2 mailles en

en passant une, puis 3 autres rangs pareils, reprenez le cordon et faites 2 mailles dans

les jours, et 2 mailles, 1 picot, 2 mailles sur le cordon seul, entre les 2 mailles. Après

le 7 e picot, montez (50 mailles sur le cordon, arrondissez, mais n'attachez pas, — faites

4 rangs de jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 3 e maille, reprenez le cordon et faites

alternativement dans les jours : 4 mailles et 2 mailles, 1 picot, 2 mailles.

Ce croissant entouré, faites 2 mailles dans le jour suivant du premier croissant,

2 mailles, 1 picot, 2 mailles sur le cordon et 2 mailles dans le 2 e jour.

Montez 30 mailles sur le cordon, attachez entre le 2 e et le 3 e picot du grand croissant

et faites ce 3 e croissant comme le 2 e du côté opposé, mais avec 4 rangs au lieu de

2 rangs, et le 2 J rang des bouclettes en dents pleines.

Terminez le 1
er croissant et le quart des mailles qui restent à faire autour de la roue,

arrêtez le cordon.

Pour ce motif, employer les nos 100, 110 ou 120 du {il d'Irlande M. h\ A.



N° 40 SEAIS

-v^v-C

N° 1. — Petite feuille se composant de 3 dénis. Moulez 15 mailles sur le cordon,

tournez, passez 2 mailles, descendez 12 mailles, laissez-en une au bout, — 1 maille

sur le cordon, tournez, remontez 10 mailles dans les précédentes, 8 mailles sur le

cordon, tournez et

descendez 16 mail-

les, — 1 maille sur

le cordon, remon-

tez 10 mailles,

5 mailles sur le cor-

don, tournez et des-

cendez, prenez un

brin de chaque cran

sur votre crochet

en même temps que

la dernière maille

restée et faites une

maille avec le tout.

Faites deux au-

tres dents pareilles,

une tige de 20 mail-

les et un [petit rond

sur fils tournés que

vous coudrez au

milieu.

N° 2. — Faites

un rond de triple

cordon, remplissez-

le de 25 mailles,

fermez. — Une
maille dans la pre-

mière du rond avec

le cordon, 25 mailles sur le cordon seul, fermez en rond les 20 dernières, serrez,

2 mailles sur le cordon, tournez, entourez de mailles, toujours avec le cordon,

5 mailles dans les suivantes du rond.



Les 4 autres branches sont comme la première; à la 6e maille du second tour, vous

accrocherez à la 4 e maille de la branche précédente.

N°3. —
;

Préparez 9 moules comme pour la roue de paon (8 tours de coton seulement),

remplissez de 24 mailles le premier moule pour le rond du milieu, fermez et faites

une maille dans la première du rond.

Prenez un second moule et remplissez de mailles, fermez et faites 3 mailles dans

les suivantes du rond.

Prenez un autre moule, faites 4 mailles dans ce moule, accrochez au second à la

5'' maille, remplissez, etc. ..

N° 4. — Remplissez de mailles un rond sur iils tournés, faites un tour de brides

à cheval, il faut 30 brides. — 5 chaînettes, 1 maille dans la 2 e du rond {3 fois), tournez,

5 chaînettes, 1 maille au milieu du jour (3 fois), tournez. Dans le premier jour : 2 mailles,

1 picot, 2 mailles, 1 picot, 2 mailles; 5 chaînettes, 1 maille dans le jour suivant; 2 chaî-

nettes, 1 bride dans le dernier jour, tournez; 5 chaînettes, 1 maille dans le jour,

tournez et faites dans le jour de la pointe : 2 mailles, 1 picot, 3 mailles, 1 picot, 3 mailles,

1 picot, 2 mailles — et dans les deux autres jours : 2 mailles, 1 picot, 2 mailles.

Les 4 autres dents de l'étoile se font de la même façon.

N° 5. — Montez GO mailles sur le cordon, fermez en rond les 20 dernières, serrez;

faites 12 dents autour de ces 60 mailles se composant de : 1 maille simple, 1 bride

coulée, 2 brides dans la 3e maille, 2 brides dans la 4 e maille et 1 bride coulée dans la

5 e
; le tout avec le cordon. Fermez en rond les 4 dernières dents et fixez le cordon.

N° 6. — Tournez le fil 25 fois autour du manche de votre crochet, remplissez de

24 mailles et fermez.

Faites autour du rond 6 jours de 5 chaînettes, 1 maille et remplissez chaque jour

de : 1 maille simple, 1 bride coulée, 5 brides, 1 bride coulée, 1 maille simple.

N° 7. — Remplissez de mailles un rond de triple cordon; faites un 2 e tour de mailles

avec cordon, en augmentant un peu, obtenez 36 mailles; faites, toujours avec le cordon,

5 mailles dans les suivantes, 20 mailles sur le cordon seul et attachez en arrière à la

première des 5 mailles ; faites 2 mailles sur le cordon, tournez et revenez avec des

mailles à côte — faites 9 mailles dans les suivantes du rond et 2 autres branches

pareilles à la première.

Ces différents semis servant à combler les vides laissés par les gros motifs dans les fonds

d Irlande, employer les mêmes n os que ceux utilisés pour ces derniers.

-t^fO



petite Dentelle gourante

Cette dentelle qui est très pratique pour orner de menus objets, bavoirs, chemises

et robes de bébés, rabats, etc., a un grand avantage, c'est quelle se fait en allant et

venant sans casser le fil; vous ajouterez, seulement après, le pied et la dent.

Base : 16 chaînettes.

l cv rang. — 7 chaînettes, fermez en picot les 5 dernières, 11 chaînettes, fermez en

picot les 5 dernières, 2 chaînettes, piquez dans la 6 e chaînette après le 1
er picot,

1 arceau double (voyez la dentelle fer à cheval page 42-43), piquez dans la 6 e chaînette,

7 chaînettes, 1 picot (il est bien entendu que le picot est toujours pris sur les chaî-

nettes) et 5 chaînettes, piquez dans la dernière chaînette, tournez.

2° rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez dans le

premier arceau avant le picot, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, piquez entre les

2 picots de l'arceau du milieu ; 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, piquez après le picot,

du dernier arceau, tournez.

3 rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez avant le

picot, 7 chaînettes, piquez dans l'arceau suivant, tournez, faites 10 brides dans ce trou

et une onzième sur la maille d'attache, tournez, faites une grille de 6 jours sur ces



brides (les jours se composent de 1 chaînette, 1 bride), — 7 chaînettes, 1 pieol, 2 chaî-

nettes, 1 bride dans le dernier arceau, tournez.

4 e rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez dans le

1
er jour du pavé, 1 arceau double, piquez dans le 5° jour, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaî-

nettes, piquez dans le dernier arceau après le 1
er picot, tournez.

5° rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez avant le

picot de l'arceau, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, piquez entre les 2 picots de l'arceau

du milieu, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, piquez dans le dernier arceau.

Recommencez au 1
er rang jusqu'au 5 e et répétez toujours ainsi.

Lorsque vous aurez la longueur de dentelle voulue laites d'un côté un pied comme

pour les autres dentelles et de l'autre côté la dent de la manière suivante :

l
1 ' rang. — 1 rang de jours de 3 chaînettes, 1 bride.

2* rang. — 4 mailles dans le 1 er jour, 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le 2 e jour,

2 mailles dans le 3e jour, tournez, 8 chaînettes, piquez avec 1 maille dans la 4 e après le

picot, tournez et faites dans ce trou : 4 picots, précédés, séparés et suivis de 3 mailles,

2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le même jour de la base.

Ce 2 e rang formant la dent, recommencez-le autant de fois qu'il vous sera nécessaire

pour terminer votre dentelle.

Pour les différents motifs de dentelle fine d'Irlande, nous conseillons les nos 120, 150, 180, 200

des fils d'Irlande M. F. A.

^0«©2-



la Dentelle D'irlanDe fine

Le fer à cheval

Cette dentelle peut se faire sur un, deux et plusieurs rangs; on relie au crochet tous

les petits motifs en travers d'abord et ensuite en long et l'on fait un pied à la dentelle

et en bas une dent au picot.

Tournez le fil 25 fois autour du manche de votre crochet, remplissez ce rond de 18

ou 24 mailles, fermez et tournez le rond à l'envers.

P v rang. — Faites autour de ce rond G arceaux simples (l'arceau simple se com-

pose ainsi : 8 chaî-

nettes, fermez en pi-

cot les 5 dernières, 2

chaînettes) — piquez

avec maille simple

dans la 3 e ou 4e maille

du rond, selon le

nombre des mailles.

2e rang. — 1 ar-

ceau simple, piquez

dans le 1 er arceau

du rang précédent,

avant le picot.

4- / Pavé. — (Le pavé

se compose ainsi : 6

chaînettes, piquez

dans l'arceau sui-

vant, toujours avant le picot, 1 chaînette, tournez l'ouvrage, faites 8 mailles simples

dans le trou fait par les 6 chaînettes, tournez, 4 chaînettes, 1 bride à cheval dans la

2e maille, et 3 fois 1 chaînette, 1 bride dans la 2e maille), 7 chaînettes, fermez en

picot les 5 dernières, 2 chaînettes et 1 bride dans le même arceau après le picot,

1 arceau simple. — Faire S fois à partir de la croix.

3e rang. — 1 arceau simple, piquez dans l
re grille du pavé, 1 arceau simple, piquez

dans la 3 e grille du pavé, 1 arceau simple, piquez après le pavé, 1 arceau double



(7 chaînettes, faites 1 picot avec les 5 dernières, 7 chaînettes, 1 picot et 2 chaînettes)

répétez 3 fois depuis le commencement du rang.

¥ rang. — 1 pavé, 1 arceau de 7 chaînettes piqué dans le même avec 1 bride,

6 arceaux simples, 1 arceau double, 3 arceaux simples, 1 arceau double, 4 arceaux sim-

ples — le dernier doit s'accrocher à la première grille du pavé.

5e rang. — Tournez l'ouvrage. Faites 6 chaînettes, 1 bride dans l'arceau avant le

picot, 3 chaînettes, 1 bride dans le même arceau après le picot et ensuite toujours : 3

chaînettes, 1 bride avant et 3 chaînettes, 1 bride après chaque picot. — Vous piquerez

3 fois dans les arceaux à 2 picots. Ne tournez pas tout autour du rond avec ce rang,

mais laissez libre les 4 derniers picots et tournez l'ouvrage.

6e rang. — Faites dans chaque jour du rang précédent— le dernier excepté — 4

mailles simples et ensuite: 1 arceau, piquez dans le dernier jour, 1 arceau, piquez dans

la 3e grille du pavé, cassez le fil et arrêtez-le.

7 e rang. — Raccrochez le fil, sans tourner l'ouvrage, un peu plus loin, avant lepicot

du 4° arceau à partir du pavé, faites 1 arceau, piquez dans le jour à côté, faites un 2e

arceau et piquez dans la l
ie maille du fer à cheval, faites encore 5 autres mailles

en prenant le brin supérieur de la chaîne seulement et ensuite un picot de

5 chaînettes.

Ce rang comporte 8 picots; après le 1
er picot, vous ferez 12 mailles, — après le 2 e picot,

16 mailles, après les 5 picots suivants, 12 mailles et après le dernier picot, 6 mailles;

tournez l'ouvrage.

8e rang. — 1 arceau, piquez à cheval avant le 1
er picot, faites 8 chaînettes et piquez

de l'autre côté du picot (vous ferez ainsi 8 chaînettes au-dessus de chaque picot).

Entre les 2 premiers et les 2 derniers picots faites 1 seul arceau et entre tous les autres,

2 arceaux; après le dernier picot, 1 arceau, tournez l'ouvrage.

,9
e rang. — 1 arceau, piquez dans le 1 er arceau après le picot, 1 pavé, 1 arceau de 7

chaînettes piqué avec bride dans le même, 4 arceaux, 1 pavé suivi de son arceau de 7

chaînettes piqué avec bride dans le même, 8 arceaux, 1 pavé, 2 arceaux, 1 pavé,

3 arceaux, tournez l'ouvrage.

10e rang. — 7 arceaux, piquez dans chaque arceau du rang précédent après le

picot, et 2 fois dans les grilles du pavé; arrêtez avant le 2 e pavé et cassez le fil, le motif

est terminé.



Ce motif sert pour la dentelle à 1 seul rang, et pour la rangée du bas d'une dentelle

à plusieurs rangs.

Pour les autres rangs, il faut ajouter quelques points comme suit : au lieu

d'arrêter le fil, tournez encore une fois l'ouvrage, faites un arceau, piquez dans le sui-

vant, 1 pavé et enfin 1 arceau, et arrêtez le fil.

Ceci est utile pour relier les motifs horizontalement, mais non pour le rang formant

dent, celui-là doit rester très découpé.

Manière de relier les motifs entre eux

Verticalement. — Mettez 2 motifs l'un contre l'autre, envers contre envers, attachez

le fil au premier arceau du motif derrière, faites 3 chaînettes, 1 maille dans la pre-

mière grille du pavé du motif devant, 3 chaînettes, 1 maille dans l'arceau d'en face et

toujours ainsi jusqu'à l'arceau avant le pavé du motif devant.

Horizontalement .
— Si vous voulez faire une dentelle à plusieurs rangs, réunissez

d'abord les motifs en travers, prenez ensuite vos 2 bandes de motifs, mettez-les l'une sur

l'autre, envers contre envers, en contrariant le fer à cheval, c'est-à-dire : le petit rond

du milieu du premier rang, doit se trouver en face de la soudure des 2 motifs du

second rang (voyez la dentelle montée à la page ci-contre) et allez d'un côté à l'autre

avec 3 chaînettes. Au bas de la dentelle, vous ferez un rang de 3 chaînettes, 1 bride et

un 2 rang de 4 mailles dans chaque jour, et du côté des dents également 3 chaînettes,

1 bride, mais plus amplement (il faut compter 21 jours par dent) et enfin 1 picot.

J^A/3L,

La Manufacture des Cotons L. V., à Paris, recommande

SON PAPIER ET ENCRE DÉCALQUABLIZS POUR BRODERIES





la Dentelle DirlanDe fine

Le carré à la rose

Faites 6 chaînettes, fermez] en rond, 6 chaînettes, 1 bride dans le rond, — 4 fois

3 chaînettes, 1 bride dans le rond, 3 chaînettes, accrochez à la 3e des 6 chaînettes.

1 GV rang. — Faites dans chacun des 6 jours qui forment le rond : 1 maille simple,

4 brides, 1 maille simple.

2e rang. — 4 chaînettes, piquez 1 maille dans le creux du pétale, mais en dessous.

(Répétez 6 fois).

nettes, laites: 1 maille sim- m ^'l<t Ë^^t^S^àJ' f)VJh i^ rf^ *B
pie, 7 brides, 1 maille simple. I £W^Vy£yWvto^1^^^!^^

raiïflf. Comme le C
fr '^ 0^ÊLJfm^JS^^'/% ifilM

rang, 1 chaînette en plus. W!^^ \P ll^W^V^^f^i
'"'•'- Comme le W^#>Jt iAVW^^/ia

rang, 9 brides au lieu de Wtfr'fr^ *Zm G** Pv^h^m
7 brides. WÊ*'kJ£f+--M' : ^^J^^T>i*B

Le réseau. /- rang. WLf.^P rf^Z lii ^/j^J
Coulez des mailles jusqu'à la ^f^ -y *]»#^^T %a • • ^^ Jfr^^^^'^B
3e du premier pétale, faites ETp/^v^TÀ . ?w^P W^M *diKÈ
un double f^ T*f ^lÉ^,»l ^^Tiy*W^^8
dentelle fer à cheval), piquez ^^El^tJ^JL- *-Éf * %.y - ^» ^^^^^B

^L * a« m |^^f
a ^L' 1^,' ^^. ^v>- «^^t^B^ ^1

3 mailles.

2e raiigf. — 1 arceau double, piquez au milieu du I
e ' arceau, + 1 pavé qui se fait comme

suit : (8 chaînettes, piquez avec une maille dans l'arceau suivant avant le premier picot,

tournez, 14 mailles dans ce trou formé par les 8 chaînettes, tournez, faites à côte

12 brides dans les mailles suivantes, ensuite une bride coulée, 1 inaille simple), accro-

chez encore une fois à côté de la maille sous le premier picot, faites un arceau simple,

piquez entre les 2 picots du même arceau, et 2 arceaux doubles, piqués au milieu des

arceaux suivants. + Répétez A fois ce qui est entre les deux croix.



3" rang. — Des arceaux doubles lotil autour, piquez au milieu de cbaque arceau

double, avant le picot de l'arceau simple et 2 fois sur chaque pavé, à la 5 e maille au

commencement et 5 mailles avant la fin à l'autre bout.

¥ rang. — Arrivée au milieu de l'arceau qui est sur le premier pavé, faites un pavé

comme au 2- rang, 1 arceau simple, 4 arceaux doubles, — (répétez le tout i fois).

«5
e rang. — Des arceaux doubles tout autour comme au 3 e rang.

6e et dernier rang. — 1 pavé et 7 arceaux doubles, — (répétez 4 fois).

Le carré est terminé, arrêtez le fil.

C§9 <=§9 <i§9 «^.9 «99 <=§9 C§~ *i§» C$9 C§9 «99 C§9 <$9 cfo- C§9 «$9 C$9 «99 <^~ C§9 c§~

Le carré au trèfle

Prenez un bout de cordon, montez : 3 mailles simples, 2 brides coulées, 18 brides,

3 brides coulées, 2 mailles

simples, fermez en rond et

faites un tour de mailles

exactement comme pour le

trèfle du n° 25 de cet album.

Faites 2 autres feuilles

pareilles, arrêtez le cordon.

Accrochez le fil à la

9 e maille de la feuille, faites

sur cette feuille 3 arceaux

doubles, puis un 4 e que

vous accrocherez à la

9 e maille de la 2 e feuille.

Faites-en autant pour les

autres feuilles, vous aurez

un rang de 12 arceaux

autour du trèfle.

Les autres rangs du

carré sont les mêmes que

ceux du carré à la rose.

Pour les accrocher en-

semble, faites: 6 chaînettes,

1 picot pris sur ces chamelles, 2 chaînettes et piquez une maille d'un côté et de

l'autre, entre les 2 picots el 2 fois sur les pavés.



la Dentelle DirlanDe fine
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PRÉFACE
-y>«:

Vauteur fait paraître, dans ce troisième volume, une nouvelle Collection de Motifs

d'Irlande avec explications et destinés principalement comme appliques pour

vêtements.

Les nœuds aux formes gracieuses, les fleurs, les feuillages et les fruits de toutes espèces

donneront un aperçu des jolis modèles que Von peut façonner dans la dentelle d'Irlande.

Ce troisième volume contient aussi quelques modèles d'Irlande appliqués sur Filet,

garniture du plus joli effet.

Comme dans les précédents volumes, nous recommanderons à nos nombreuses lectrices

l'emploi du

Fil d'Irlande M. F. A. (Etiquette or sur fond acier)

vendu par petites pelotes de 10 grammes, de qualité supérieure et n'épaississant pas au

lavage.

Cordonnet spécial L. V. dans les grosseurs 0.00.000.0000

vendu par petites pelotes de 10 grammes.

Et les prions de se reporter aux premiers principes que nous g avons donnes, pour les

points et les appellations qu'elles trouveront énoncés dans ce volume.

G. HARDOU1N. Il

NOTA. — Tous les modèles de nos albums sont faits avec le fil d'Irlande M. F. A. n° 60 et

représentés grandeur naturelle ; nos lectrices devront donc choisir le numéro du fil, selon la

grandeur qu'elles désirent obtenir.

ni *





N° 41 LA CAPUCINE

»<£<:

Tournez le cordon 2 fois autour du manche de votre crochet; faites suivre et

travaillez dans ce rond sur triple cordon 40 brides, fermez. Autour de ce rond vous

ferez d'abord les 8 pétales inférieurs de la façon suivante :

PÉTALES INFERIEURS

P T Pétale. — Montez 18 mailles sur le cordon, laissez-le, tournez avec une chaînette,

faites dans la l
re maille une maille simple, dans la 2e une bride coulée, des brides dans

les 14 suivantes.

1 bride coulée dans l'avan t-

dernière et 1 maille simple

dans la dernière ; faites 2

mailles dans les suivantes du

rond, que vous aurez bien soin

de retourner à l'endroit, et

pour ces mailles prenez le brin

inférieur seulement — il doit

rester, tout autour du rond,

un brin de la chaîne derrière

les pétales.

Tournez et remontez de

la môme façon en prenant la

maille à côte.

Faites 2 mailles sur le

cordon, tournez et entourez

le pétale avec des mailles à

cheval; arrivée en bas, faites

3 mailles dans les suivantes

du rond.

Les7 autrespétales se fontexactement delà mêmefaçon.—Les8pétalesterminés, faites,

tout autour et derrière, un rang de mailles avec le cordon en augmentant de lOmailles.



Les pétales extérieurs sont au nombre de 5 — 3 a jours et 2 pleins.

Commencez par 3 mailles à cheval dans les suivantes du rond.

GRAND PÉTALE A JOUR

Milieu. — 30 mailles sur le cordon, fermez en rond les 17dernières, serrez; 13mailles

sur le cordon, 1 maille dans la suivante du rond, laissez le cordon, tournez.

1 er rang. — 5 mailles à cheval dans les 5 premières, 2 chaînettes, 1 bride dans la

2 e maille, — 2 chaînettes, 1 bride dans la 3 e
(3 fois), — 2 chaînettes, passez 1 maille et

faites 11 mailles à côte dans les suivantes; 2 chaînettes, 1 bride dans la 2
e maille, —

2 chaînettes, 1 bride dans la 3 e (3 fois), — 2 chaînettes, passez 1 maille et faites

5 mailles à cheval dans les 5 dernières, 1 maille dans la suivante du rond,

tournez.

2e rang. — 4 mailles à cheval dans les 4 premières, — 2 chaînettes, 1 bride dans le

jour suivant (4 fois), — 2 chaînettes, 1 maille dans le dernier jour, 11 mailles à côte

dans les 11 mailles suivantes, 1 maille dans le 1
er jour du côté opposé — 2 chaînettes,

1 bride dans le jour suivant (4 fois), — 2 chaînettes, passez 1 maille et faites 4 mailles

à cheval dans les 4 dernières, 1 maille dans la suivante du rond avec le cordon,

laissez-le et tournez.

3e rang. — 1 maille à cheval dans chacune des 4 mailles suivantes et 1 maille dans

le 1
er jour, — 2 chaînettes, 2 brides dans le jour suivant (4 fois), — 2 chaînettes, passez

ï maille et faites 11 mailles à côte dans les suivantes, — 2 chaînettes, 2 brides dans le

jour (4 fois), — 2 chaînettes, 1 maille dans le dernier jour et 1 maille à cheval dans

chacune des 4 dernières, 1 maille dans la suivante du rond, tournez.

¥ rang. — 4 mailles à cheval dans les 4 premières, — 3 chaînettes, 1 bride dans le

jour suivant (4 fois),— 3 chaînettes, passez 1 maille, 11 mailles à côte dans les suivantes,

— 3 chaînettes, 1 bride dans le jour suivant (4 fois), — 3 chaînettes, passez 1 maille et

faites 4 mailles dans les dernières; 1 maille sur le rond avec le cordon, 1 maille sur le

cordon seul, tournez.

5e rang. — Faites tout autour avec le cordon des mailles simples : 4 mailles dans

les 2 premiers et les 2 derniers jours, 5 mailles dans les autres, 15 mailles dans les



11 mailles en haut du pétale, 2 mailles dans le rond, tournez et entourez une seconde

fois d<: mailles toujours avec le cordon.

Arrivée au bas, faites 7 mailles dans les suivantes au rond et faites un 2e pétale

comme le premier, puis un 3e
.

PÉTALE PLEIN

Après les 7 mailles sur le rond, faites le milieu exactement comme celui du pétale à

jour.

1 er rang. — 5 mailles à cheval dans les 5 premières, ensuite dans les suivantes ;

1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée, 11 mailles à côte, 1 bride coulée, 10 brides,

1 bride coulée, 5 mailles — 1 maille dans la suivante du rond, tournez.

2e rang. — 4 mailles, 1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée, 13 mailles à cote,

1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée, 4 mailles — 1 maille sur le rond, tournez.

3e rang. — 5 mailles, 1 bride coulée, 1G brides dans les 10 mailles suivantes, 1 bride

coulée, 11 mailles à côte, 1 bride coulée, 10 brides dans les 10 mailles suivantes, 1 bride

coulée, 5 mailles — 1 maille sur le rond, tournez.

4-
e rang. — 4 mailles, 1 bride coulée, 16 brides, 1 bride coulée, 13 mailles à côte,

1 bride coulée, 16 brides, 1 bride coulée, 4 mailles — 1 maille sur le rond avec le

cordon, tournez.

Entourez avec 2 rangs de mailles, comme les pétales à jour, au 1
er rang, augmentez

de 10 mailles.

Faites une maille dans la suivante du rond et arrêtez: la fleur est terminée.

LES PAMPILLES

Montez 4 chaînettes, fermez en rond ; faites 2 mailles dans chaque chaînette, ce qui

porte le nombre des mailles à 8; faites encore un rang de 2 mailles dans chaque maille

du rang précédent, vous obtiendrez 16 mailles de tour ; ensuite 1 maille dans la

suivante et 2 mailles dans chaque 2e maille jusqu'à 24 mailles de tour.



Vous piquerez toujours dans le brin supérieur de la chaîne et tiendrez l'envers du

travail en dehors.

Faites ensuite 3 rangs droits et 1 rang en passant chaque 2 e maille.

Prenez de la ouate et bourrez le petit godet obtenu, aussi ferme que possible, faites

ensuite 1 maille dans chaque 2e maille jusqu'à fermeture complète, puis 15 double-

chaînettes.

Pour la 3e pampille, faites 22 double-chaînettes ; elle doit être un peu plus longue.

Cousez les 3 pampilles au milieu de la fleur

Pour ce motif, emploie:* le fil d Irlande M. F. 4. dans les n * 60, 70 ou 80.

-~<4k»--

Ltf Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « L'ARIANE », GENRE SOIE D ALGER



N° 42 LE GHRVSÀNTHËAE

»^e

Cette fleur est d'une exécution très facile, le travail étant toujours le même.

Faites un rond avec double cordon, remplissez de 20 mailles, fermez. Faites

1 maille dans la l
re maille du rond, mais seulement dans le brin de devant de la chaîne;

vous piquerez également vos pétales dans un seul brin de manière à laisser une chaîne

derrière et tout autour. 16 mail-

les sur le cordon seul, tournez,

passez 2 mailles, faites à côte

3 mailles simples, 1 bride cou-

lée ; 10 brides, 2 mailles dans

les suivantes du rond — tirez

bien sur le cordon pour que

le pétale soit droit — et faites

encore 9 autres pétales de la

même façon.

Faites ensuite tout autour,

sur la chaîne restée libre, un

rang de mailles avec le cordon

Mi augmentant de quelques

mailles. Vous ferez ainsi 3 ran-

gées de pétales suivies d'un

rang de mailles; au 2e rang, faites 17 mailles avec le cordon et au 3e
, 28 mailles.

Après le 3e rang, faites encore un tour de mailles, et enfin, un 4e rang de pétales

de longueurs inégales, tantôt de 20, de 22 ou 25 mailles, suivant le dessin : le

chrysanthème est terminé.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les n r 80* 90 oa 100,



N 43 LA BRANCHE D'ŒILLEtS

&«

On commence pour ce motif par les fleurs, comme suit: faites une pampillc longue

que vous bourrez très légèrement pour qu'elle reste plate ; fermez-la jusqu'à 4 mailles.

Prenez le cordon,

mettez-le contre, et

faites 20 mailles sur

le cordon, tournez,

passez 2 mailles et

faites 4 mailles dans

les suivantes avec le

cordon, laissez-le.

Dans les mailles

suivantes, faites

6 brides, 1 bride

coulée, 3 mailles,

tournez et remontez

avec des mailles

jusqu'au cordon.

Faites de nou-

veau 7 mailles sur

le cordon seul, tour-

nez avec, et faites

5 mailles dans les

suivantes en pas-

sant les 2 premières; laissez le cordon et faites 4 brides, 1 bride coulée, 3 mailles;

tournez et remontez avec des mailles. Reprenez encore le cordon, faites 6 mailles

dessus, tournez et entourez le pétale jusqu'en bas.

Faites une maille dans le haut de la boule en prenant les 2 côtés ensemble et



faites de la même façon 3 autres pétales; arrêtez bien le cordon derrière. Vous ferez

ensuite une 2 e fleur toute semblable à la l
rc

.

Montez 50 mailles sur le cordon, — vous ferez maintenant la feuille retournée à

droite, — laissez-le, faites 3 mailles simples, 3 brides coulées, 32 brides, 3 brides

coulées, 3 mailles simples, tournez et remontez avec des mailles.

Faites 4 mailles sur le cordon, tournez et entourez de mailles à côte en commençant

par la 3 e maille; vous ferez aussi les mailles qui restent sur le cordon et qui forment

le bout de la tige de la feuille.

Montez ensuite 55 mailles sur le cordon pour la grande tige, accrochez une des

fleurs, comme l'indique le dessin, et faites 24 mailles dans les suivantes de la tige.

Montez de nouveau 15 mailles sur le cordon, accrochez le second œillet, faites des

mailles dans les 15 mailles et en plus 24 mailles dans celles de la grande tige.

Vour monterez pour la 2e feuille, 35 mailles sur le cordon cl la ferez comme la 1'°.

Pour terminer, faites 24 mailles sur le cordon et remontez avec mailles ; attachez

bien le cordon sous la l
re feuille.

Avoir soin de donner aux tiges, au fur et a mesure, la courbe indiquée dans le

dessin.

Pour' ce motif, employer le fil d'Irlande M. F.A. dans les n°* 90 ou 100.

^€&^

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « LE PHÉNIX », GENRE PERLÉ

2



N° 44 — LA PENSÉE

Ce motif se commence par le milieu : faites un rond de cordon, comme pour la

Capucine, remplissez de 40 brides et travaillez autour un rang de mailles à cheval,

toujours avec le cordon en piquant 2 fois dans chaque 2e maille, pour obtenir OOmailies

de tour, fermez.

Ce rond est entouré de 5 pétales dont un est un peu plus large que les autres.

,

Coupez le cordon, dont vous

r

^efe* ^^H^^^^HR n'avez plus besoin, et faites

^^ai^H 3 chaînettes, 1 maille dans la

m ***
J|

encore 3 fois, ce qui vous fera

jr
'.*•"- ^^H| 4 jours de 3 chaînettes dans les

M ' '****'' * - '
-' " ^ 4 jours du 1

er rang, tournez.

|?ï0
>

jjj ^ _

.'?*„* V~ # .'• 5[ augmenterez d'un jour à la fin

^L-r A y >#; 'î#« « i*«*
*

1 E ÎE
**

*'•< ^1 ^u ran §' ce ^Ul portera à 6 1e

Bft^/ Kj^pTj^fc^J' \-îr. ^jA nombre des jours.

MmmÉÊÈffîËÊÊÊfî^^' JHBI^^^B ^es ~ ran§s suivants se font

^L '

^HI^BBB^flB droits sans augmentation.

j^^^ ' -JÊ^k Au vous diminuerez

d'un jour au commencement,

en tournant avec une seule chaînette au lieu de 3 et vous ferez ainsi aux 3 rangs

suivants : vous n'aurez que 2 jours au dernier rang.

Descendez sur le côté du pétale avec 2 chaînettes, 1 maille dans chaque jour, faites

1 maille dans la suivante du rond, tournez et commencez l'entourage côtelé.

Chacune des côtes se compose de 2 rangs, le 1
er s'éloignant du centre, le 2 e y

revenant; ces côtes augmentent graduellement et rediminuent du côté opposé du pétale.

Commencez par 2 chaînettes, fnites 1 maille dans la 2e de ces chaînettes en tournant



el 1 maille dans le 1
er jour du pétale; voilà la première eôle qui est plus étroite que les

autres naturellement, — en faisant le 1
er rang de la 2° côte et de toutes les autres, il faut

toujours passer la l
re maille.

Faites '2 mailles dans la 2e et revenez en faisant 1 maille dans chacune des 2 mailles

et 1 dans le même jour du pétale. A la 3° côte, faites 2 mailles dans celle du bout et en

revenant 1 maille dans le jour suivant, et vous ferez ainsi jusqu'à ce que vous ayez

7 côtes : la dernière en revenant doit compter 8 mailles en allant et, en revenant, vous

passerez la l
re maille du rang et ferez 2 mailles dans le jour suivant du pétale.

Vous ferez ensuite 9 côtes de cette façon : passez 1 maille, faites 7 mailles dans les

7 suivantes, laissez 1 maille au bout, tournez, faites 1 maille dans chaque suivante

et 2 mailles dans le jour.

Pour les 3 premières côtes, faites 2 côtes dans le même jour : sans cette précaution,

votre pétale ferait bonnet. Vous piquerez, pour les autres, dans chaque jour suivant.

Après les 9 côtes, diminuez, en passant toujours lorsque vous tournerez la maille

du bout ; arrivée en bas, faites 3 mailles dans les suivantes du rond et commencez un

autre pétale.

Le 5 e pétale diffère des autres et se compose de 5 jours au 1
er rang ; au 2e et au 3 e

augmentez d'un jour, faites 2 rangs droits et diminuez sur 3 rangs. L'entourage est le

même. Vous ferez, sur ce pétale et les deux de chaque côté, 4 pistiles avec un picot

boule : le 1
er et le 4e de chaque pétale sont de 10 chaînettes en comptant le picot, et en

descendant de 7 chaînettes : les deux du milieu de 13 et de 10 chaînettes.

Faites une couronne sur quadruple cordon avec un picot boule toutes les 5 mailles,

que vous fixerez ensuite à l'aiguille sur la fleur.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les /z°s 90, 100 ou 120.

'La Manufacture 'Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER « A LA PLUME L. V. »



N° 45 — FEUILLE De GHÊNE AVEC GLANDS

La Feuille. — Montez 12 mailles sur le cordon, tournez et revenez en passant les2 pre-

mières mailles ; 2 mailles sur le cordon (vous les lerez à chaque tournant et ne piquerez

pas dedans, c'est pour couvrir le cordon au tournant) et tournez : — 10 mailles dans les

suivantes et 4 mailles sur le cordon (les deux sont pour le tournant), tournez, 12 mailles

dans les suivantes, tournez,

12 mailles et 6 sur le cordon, tour-

nez, 16 mailles dans les suivantes,

tournez, 1G mailles et 3 sur le cor-

don, tournez, 17 mailles, tournez,

17 mailles et 3 sur le cordon, tour-

nez, 18 mailles, tournez, 17 mail-

les, revenez de même, tournez,

10 mailles, revenez de même, tour-

nez, 11 mailles, revenez de môme,

tournez, 1 1 mailles, revenez sur

G mailles, tournez, G mailles et

3 sur le cordon, tournez, 7 mailles

dans les précédentes. Accrochez

le cran en prenant sur votre cro-

chet 2 des fils qui le couvrent et

faites 1 maille en piquant dans la

maille au-dessous, tournez,

8 mailles, tournez, 8 mailles et

1 maille plus bas comme pour le

premier cran, tournez, 9 mailles, tournez, 9 mailles et une 10e plus bas, tournez,

10 mailles, tournez, 10 mailles et une 1 I
e plus bas, tournez, 5 mailles, tournez, 5 mailles

et une C e en accrochant, tournez, 4 mailles, tournez, 5 mailles en comptant celle qui

accroche, tournez, 9 mailles, revenez de môme et accrochez en face, vous ferez ainsi

à lotîtes les fois que vous revenez au milieu.



L'arrête suivante a 10 mailles, ensuite 8, 11, 12, 13, 13, 11 et 7 mailles, la feuille est

terminée.

Faites une tige de 25 mailles, revenez et arrêtez le cordon.

Reprenez à la racine de la tige avec le fil seul et faites 11 boules en accrochant à

chaque arrête; vous ferez ensuite, et de la même façon, 2 veines du côté droit de 4 et

5 boules et 1 veine à gauche de 2 boules.

Les boules se font ainsi : montez 3 chaînettes, piquez dans la 2 e
, amenez le fil et

laissez-le sur le crochet, jetez le fil sur le crochet comme pour une bride, plongez

avec le crochet sous les chaînettes et amenez le fil; faites ainsi 6 fois; passez le fil à

travers tout ce qui est sur le crochet, tournez le crochet comme pour le picot ordinaire,

tortillez le fil autour de la base de la boule et passez-le à travers les 2 brins qui se

trouvent ainsi sur votre crochet; accrochez à la feuille et continuez une 2 e boule.

Les Glands. — Le gland se commence par la petite pointe du bas. Faites 3 chaînettes,

passez celle qui touche le crochet et faites 1 maille dans chacune des 2 autres; faites

4 chaînettes et fermez en rond; procédez comme pour les pampilles.

Arrivée à 24 mailles, faites encore un tour en piquant 2 fois dans chaque 3 e maille,

pour obtenir 32 mailles. Faites 6 tours droits et 1 tour en passant chaque 3 P maille pour

revenir à 24 mailles.

Bourrez bien de ouate ce petit godet et terminez en diminuant comme pour la

pampille.

Pour la capote du gland, faites 10 double-chaînettes, ensuite 4 chaînettes, fermez

en rond; dans chaque chaînette, faites : 1 maille, 1 picot, 1 maille; au 2° rang, faites

autant dans chaque maille du rang précédent, vous aurez 8 picots à ce rang; au 3e rang,

faites alternativement 1 et 2 picots entre les picots du 2e rang, ce qui portera le nombre

des picots à 12; faites 2 rangs avec 12 picots et 2 rangs sans picot. Passez le fil qui

termine le gland à travers le milieu de la capote et arrêtez-le. — Fixez ensuite la capote

autour du gland et accrochez les 2 glands à la feuille.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F.A. dans les n')S 50 ou 60 pour les glands, cl 80

ou 90 pour la feuille.



N" 46 LA GRENADE

»44;

Ce motif se commence par la grille du milieu. Montez 28 chaînettes, tournez, faites

l bride dans la 6e chaînette à partir du crochet, 1 chaînette, 1 bride dans la 2e
, +

1 chaînette, 1 dou-

ble bride dans la 2e

chaînette + (7 fois),

1 chaînette, 1 bride

dans la 2e
, 2 chaî-

nettes, 1 maille dans

la dernière.

Prenez le cordon

et entourez entière-

ment ; 3 mailles dans

le premier et dans le

dernier jour, 7 mail-

les dans celui de la

pointe et 2 mailles

dans tousles autres,

laissez le cordon.

Faites 3 mailles,

2 brides coulées,

des brides et à 5

mailles de celle de

la pointe, 2 brides coulées et 3 mailles, le tout à cheval, tournez, revenez avec des

mailles à cheval et faites 2 rangs semblables du côté opposé.

Reprenez le cordon et entourez en piquant 2 fois dans chaque 3 e maille, laissez-le de

nouveau

f Faites un rang de brides jusqu'à distance de3inrnllesdela pointe, en commençant



et en terminant par des mailles simples et des brides coulées, tournez, faites 2 chaî-

nettes, 1 bride dans la 2 e maille ; 3 fois 1 chaînette, 1 bride dans la maille suivante,

puis 1 chaînette, 1 double bride dans la 2 e (12 à 14 fois) et terminez par 3 fois, 1 chaî-

nette, 1 bride dans chaque maille et 2 chaînettes, 1 maille dans la dernière, tournez

et revenez avec 2 mailles et 3 mailles alternativement dans chaque jour, tournez

et faites encore un rang de brides précédé et terminé par des mailles simples et des

brides coulées.

Arrivée en bas, faites quelques mailles pour aller du côté opposé et faites de la

même façon les mêmes rangs à partir de la + .

Reprenez le cordon, entourez le côté droit ; arrivée aux 7 mailles qui font le haut de

la pointe, faites les 5 feuilles qui forment bouquet : ayant déjà expliqué dans d'autres

motifs la manière de faire ces feuilles, il suffira de dire que pour les 3 grandes, il faut

monter 36 mailles sur le cordon, et pour les 2 petites, 25 mailles, et que l'intérieur des

5 se compose d'un rang de brides et d'un rang de mailles.

Ces feuilles terminées, entourez le côté opposé et faites autour un 2e rang de mailles

avec le cordon, mais à côte cette fois ; vous passerez derrière les feuilles avec 7 mailles

sur le cordon seul.

Arrivée en bas, faites une tige de 40 mailles très serrées sur le cordon et donnez-lui

la courbe en revenant avec un rang de mailles.

Pour ce motif employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 80, 00 ou 100.

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V., recommande

SON COTON A BRODER LUSTRÉ « AU PAON M. F. A. »



N° M AftRRONS AVEC FEUILLES
^«

Les marrons se font en deux parties qu'on réunit au crochet, le dessous est plat et

le dessus bombé et orné de picots.

Les 2 parties se commencent au milieu avec 4 chaînettes fermées en rond: augmen-

tez autour, au dé-

but beaucoup cl

moins vers les bords.

Le dessous
compte 8 rangs,

le dessus de 11 à

12 rangs, les deux

doivent avoir
environ 50 mailles

au dernier rang.

Pour le dessus,

vous ferez des pi-

cots ; au 2e tour, 4;

au 5e tour 8 ; au 8e

et au 11 e également

8 ; terminez avec

1 tour sans picot.

Réunissez les

deux moitiés au

crochet et quand

ils seront réunis

aux trois quarts,

bourrez de ouate

et fermez entière-

ment. Quand vot re

2e marron sera fa i l

,

avant de casser le

fil, prenez le cor-

don, faites autour

un rond de 4 chaînettes et travaillez tout autour des mailles en tenant l'envers en dehors,

jusqu'à la longueur indiquée dans le modèle, cousez l'antre marron au bout-



Faites le bout de branche de la même façon mais avec 6 chaînettes autour d'un

triple cordon, diminuez à la fin et enlevez un cordon, puis l'autre ; terminez avec un

seul cordon, pour obtenir le bout de branche pointu.

Fixez les marrons à 2 centimètres du large bout, leur tige à longueurs inégales .

La Feuille. — Cette feuille se compose de 5 dents de tailles différentes, 2 petites,

2 moyennes et 1 grande et chaque dent est formée avec des côtes, augmentant graduel-

lement et diminuant du côté opposé.

Commencez par la petite dent à droite. Montez 4 chaînettes et faites dans ces

chaînettes 3 mailles, tournez, passez 1 maille, faites-en 1 dans la 2e et 3 mailles dans

la dernière, tournez et faites une maille à côte dans chacune du rang précédent. Vous

répéterez ainsi jusqu'au nombre suffisant de mailles, c'est-à-dire en tournant au milieu

de la feuille, vous sautez une maille et en arrivant à celle du bord, vous faites 3 mnilles

dans la même; vous augmentez ainsi d'une maille à chaque côte : il faut arriver à

10 mailles au dernier tour allant vers le bord. 4- Tournez, faites 6 mailles, tournez,

faites G mailles, tournez, faites 8 mailles et revenez de même, tournez, faites 10 mnilles

et revenez de même.

Il faut répéter encore une fois depuis la -f- mais en faisant les 10 dernières

mailles', il faut sauter la première du bord et après les avoir faites, accrochez la

côte d'en face.

Tournez et faites une maille dans chaque maille du rang précédent, même dans

celle qui accroche, tournez, sautez 2 mailles et faites des mailles dans les autres,

accrochez.

Continuez ainsi, vous diminuerez d'une maille à chaque côte.

Arrivée à 3 mailles, recommencez la '2
e feuille de la même façon; vous irez jusqu'à

12 mailles et pour celle du milieu jusqu'à 14. Au bout rond de la 2 e feuille, descendez

G, 9 et 12 mailles et à celle du milieu 8, 11 et 14.

Vos 5 dents terminées, remplissez de brides le petit creux entre les dents : vous les

garderez toutes sur le crochet et les fermerez en même temps.

Faites une tige sur le cordon de 36 mailles et entourez toutes les dents avec le cordon

en piquant 1 maille dans le creux de chaque côte et 3 mailles dans celle qui forme

pointe, cela fera un peu denteler vos feuilles.

Fixez ensuite la feuille à la branche comme l'indique le dessin.

}>our ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 50 on 60 pour les marrons,

80, 90 100 ou pour la feuille.



N° 48 LA LIBELLULE

^><£

Faites 4 chaînettes et fermez en rond autour du cordon : travaillez dans ces

chaînettes 4 mailles, l'envers en dehors, faites ainsi 6 rangs. Augmentez d'une maille

et faites 6 rangs sur 5 mailles, augmentez encore d'une maille, roulez un peu de

ouate autour du cordon et faites G rangs de 6 mailles.

Les ailes. I. — Montez 36 mailles sur le cordon, laissez-le ; faites 3 chaînettes,

1 maille dans la 3 e (10 fois); tournez, 3 chaînettes, 1 maille dans les 8 jours suivants;

tournez, 3 chaînettes, 1 maille

dans les 6 jours suivants; tour-

nez, 3 chaînettes, 1 maille

dans les 6 jours suivants,

1 chaînette, 1 maille dans le

prochain jour et 3 chaînettes,

1 maille dans le dernier; tour-

nez, 3 chaînettes, 1 maille dans

les 7 jours suivants, 1 chaînette,

1 maille dans l'avant-dernier

jour et 3 chaînettes, 1 maille

dans le dernier; tournez, 3 chaî-

nettes, 1 mailledans chaque jour

jusqu'au cordon, 2 mailles sur

le cordon et entourez avec 4 mailles dans chaque jour et 1 maille dans les

4 mailles qui restent.

Faites 4 mailles dans les mailles suivantes du corps et ensuite une 2 e aile

semblable, du côté opposé. Faites 3 mailles dans les mailles qui restent entre les

ailes, avec le cordon, remettez-le au milieu et travaillez autour 2 rangs de 8 mailles.



Les ailes. H. — 36 mailles sur le cordon, laissez-le; 1 chamelle, 1 maille dans la

2 e (16 fois); tournez, 1 chaînette, 1 maille dans le jour (15 fois); tournez, 1 chaînette,

1 maille dans le jour (13 fois) ; tournez, 1 chaînette, 1 maille dans le jour (11 fois).

Faites encore 4 rangs et augmentez de 2 jours à chaque rang; reprenez le cordon

avec 2 mailles et entourez en faisant 2 mailles dans chaque jour et 3 dans les 3 qui

restent.

faites 5 mailles avec le cordon dans les 5 suivantes du corps et faites une 2 e aile

semblable, du côte oppose.

Suivez ensuite avec le cordon les mailles du corps jusqu'à la I
e aile, remettez le

cordon au milieu et faites autour 2 rangs de 11 mailles.

Rétrécissez jusqu'à 5 mailles, faites un rang de 5 mailles et coupez le cordon;

augmentez jusqu'à 20 mailles, faites un tour droit, puis un picot boule de chaque côté

et bourrez bien dur de ouate : vous diminuerez ensuite jusqu'à fermeture complète.

Pour ce molif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les w> s 80, 90 ou 100.

c*«MM

Ltf Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande
SES LETTRES DÉCALQUABLES POUR BRODERIES



N° 49 LA TUBÉREUSE

»4<

Faites 75 mailles sur le cordon, laissez-le.

l re Dent. — Tournez, 2 chaînettes, 1 maille dans la 3 e
(4 fois) en piquant dans la chaîne

devant; tournez, 3 chaînettes, 1 maille dans la suivante; 2 chaînettes, 1 maille dans

le 1
er jour, 2 chaînettes, 1 maille dans les jours suivants, 2 chaînettes, 1 maille dans

le bout du rang et 1 chaînette, 1 maille dans la 3 e des mailles sur le cordon; tournez,

1 chaînette, 2 mailles dans le jour

(6 fois); tournez, 3 chaînettes, 1 maille

dans la maille suivante, 2 chaînettes,

1 maille dans le jour (5 fois), 2 chaî-

nettes, 1 maille au bout du rang, 2 chaî-

nettes, 1 maille dans la 3e suivante;

tournez, 1 chaînette, 2 mailles dans le

jour (7 fois); tournez, 2 chaînettes,

1 maille dans le jour (6 fois), 2 chaî-

nettes, 1 maille au bout du rang, 2 chaî-

nettes, 1 maille dans la 3 e suivante

(2 fois); tournez, 1 chaînette, 2 mailles

dans les jours; tournez, 1 chaînette,

1 maille dans le 1
er jour, 2 chaînettes,

1 maille dans chaque suivant, 2 chaî-

nettes, 1 maille au bout et 2 fois 2 chaî-

nettes, 1 maille dans la 3 e suivante;

tournez, 1 chaînette, 2 mailles dans

chaque jour; tournez, 1 chaînette,

1 maille dans le 1
er jour, 2 chaînettes,

1 maille dans les autres, 2 chaînettes, 1 maille au bout du rang et 10 fois 2 chaînettes,

1 maille dans la 3e suivante; tournez, 1 chaînette, 1 maille dans chaque jour; tournez.



2° Dent. — 3 chaînettes, 1 maille dans la l
re maille; 2 chaînettes, 1 maille dans le jour

(5 fois); tournez, 1 chaînette, 2 mailles dans le jour (G t'ois); tournez, 3 chaînettes,

1 maille dans la l
re maille; 2 chaînettes, 1 maille dans le jour (5 fois); 2 chaînettes,

1 maille au bout du rang, 1 chaînette, 1 maille dans le jour en dessous, 2 chaînettes,

1 maille dans les jours suivants; tournez, 1 chaînette, 2 mailles dans le jour (8 fois);

tournez, 3 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour; 2 chaînettes, 1 maille dans les suivants,

2 chaînettes, 1 maille au bout du rang, 1 chaînette, 1 maille dans le jour suivant de

dessous, 2 chaînettes, 1 maille dans le jour suivant (3 fois) ; tournez, 1 chaînette,

2 mailles dans le jour (10 fois) et 1 maille dans le dernier jour; tournez, 2 chaînettes,

1 maille dans les jours suivants, 2 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour dessous et 2 chaî-

nettes, 1 maille dans le suivant; tournez, 1 chaînette, 2 mailles dans les jours jusqu'au

bout; tournez, 2 chaînettes, 1 maille dans chaque jour et ensuite dans les mailles sur

le cordon jusqu'au bout; tournez et revenez avec 1 chaînette, 2 mailles dans chaque

jour jusqu'à l'autre bout.

Faites la 3 e dent comme la l
re et la 4 e comme la 2e

.

Après avoir terminé celle dernière, remontez jusqu'en haut avec 2 chamelles, 1 maille

dans chaque jour, tournez aulourdu boul cl descendez avec un rang de mailles piquées

dans la chaîne du cordon restée libre, laissez 3 mailles ; tournez, 1 chaînette, 1 maille

dans la 2 e
(12 fois); tournez, 1 chaînette, 1 maille dans le trou (9 fois); tournez, 1 chaî-

nette, 1 maille dans le trou et continuez dans la 2e maille (19 fois) ; tournez, même travail

(17 fois); tournez, même travail jusqu'en haut; tournez, revenez de même, laissez 3 jours

en bas; tournez, 1 chaînellc, 1 maille dans le trou (8 fois) ; tournez, même travail

jusqu'en bas, même travail en remontant (11 fois) ; tournez, même travail jusqu'en bas,

tournez, 1 chaînette, passez 1 jour et piquez 1 maille dans le 2e
; 1 chaînellc, 1 maille dans

lesuivant (12 fois); tournez, 1 chaîncltc, 1 maille jusqu'au bout; tournez, 2 chaînettes,

1 maille dans la maille, 1 chaînette, 1 maille dans le jour (7 fois); tournez, 2 chaînettes,

1 maille dans le 1
er jour, 1 chaînette, 1 maille dans les autres (9 fois); tournez, 1 chaî-

nette, 1 maille jusqu'au bout; tournez, 1 chaînette, 1 maille (22 fois); tournez, 1 chaînette,

1 maille jusqu'au bout, 8 chaînettes ; tournez, 1 maille dans la 4e
, 1 chaînette, 1 maille

dans la 2 e
(2 fois) ; 1 chaînette, 1 maille dans le jour (4 fois) ; tournez, 1 chaînette,

1 maille dans chaque jour ; tournez, 6 chaînettes, 1 maille dans la 4 e
, 1 chaînette,



1 maille dans la 2% 1 chaînette, 1 maille dans le jour (9 fois) ; tournez, 1 chaînette,

1 maille dans chaque jour; tournez, 8 chaînettes, 1 maille dans la 4 e
, 2 fois 1 chaînette,

1 maille dans la 2e
, 1 chaînette, 1 maille dans chaque jour jusqu'en haut ; tournez et

descendez de la même façon, 4 chaînettes, 1 maille dans chaque maille du rang précé-

dent jusqu'en haut.

Reprenez le bout du cordon laissé et entourez la fleur en faisant 1 maille dans

chacune des mailles de dessus et 3 mailles dans chaque jour du dessous en les prenant

ensemble, naturellement. Arrivée en bas, entourez la fleur tout autour et arrêtez le

cordon. Faites un 2e rang autour du bas et arrêtez les 2 bouts du cordon.

Faites 6 ronds de 25 fils tournés, remplis de mailles et continuez à chaque rond une

chaîne de doubles chaînettes ; 2 de 24, 2 de 22, 2 de 20 chaînettes ; nouez les 6 ensemble

et fixez-les à l'intérieur de la fleur.

Pour les 3 petites feuilles qui couvrent le haut de la fleur, montez lf> mailles sur le

cordon, laissez-le, revenez avec 13 mailles à côte, tournez et remontez de même ; faites

3 mailles sur le cordon, tournez et entourez en passant 2 mailles ; laissez une maille en

bas.

La 2e compte 17 mailles sur le cordon et la 3e 15 mailles ; elles se tiennent entre

elles sur 8 mailles.

Terminez par une tige courbée de 25 mailles.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les n os 80, 90 ou 100.

-a*e-

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON PAPIER ET ENCRE DÉCALQUABLES POUR BRODERIES



N° 50 MARGUERITE DOUBLE
aux Pampilles allongées

Montez 20 mailles sur le cordon, faites un picot, tournez et descendez à côte

12 mailles, tournez, remontez, faites un picot, tournez et descendez jusqu'au bout.

Faites ainsi alternativement une côte

de 20 mailles et une côte de 12, jusqu'à ce

que vous en ayez 16 de chaque, réunissez

et froncez le milieu à l'aiguille.

Faites autour de ce milieu, sur le

cordon que vous aurez laissé, 15 pétales

de 14 mailles, vous passerez les 2 dernières

et reviendrez avec 12 mailles et avec le

cordon; ces 15 pétales terminés, arrêtez

le cordon.

Faites une boule ronde comme les

pampilles de la Capucine que vous fixerez

au milieu de la marguerite ; vous ferez

ensuite les 3 pampilles longues, qui se

font comme les rondes, mais au lieu de

3 tours droits, vous en ferez 5.

La chaîne se compose de 20 mailles

pour 2 et de 28 mailles pour celle du

milieu.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F A. dans les nos 50 ou 60 pour les Pampilles.

80, 90 ou 100 pour la Fleur.

-WfcQS^



N° 51 — TULIPE AVEC SES FEUILLES
>^<-

Ce motif se fait entièrement sur le cordon.

La Fleur. — Montez 10 mailles sur le cordon, fermez en rond serré, travaillez autour

4 rangs en godet, en augmentant toujours un peu pour arriver à 24 mailles au dernier rang.

Faites sur le cordon seul 8 mailles simples et 20 brides, tournez avec 2 mailles sur

le cordon et descendez avec 20 brides et 8 mailles simples, faiies une maille dans la



2e du rond el faites encore 2 rangs de 8 mailles et 20 brides canine les 2 premiers.

1 maille dans la 2du rend et commencez le 2e pétale, mais au lieu de travailler ^iu-

le cordon seul, vous piquerez les 8 mailles et les 6 premières brides dans le 1
er pétale.

Vous ferez ainsi G pétales et vous accrocherez le 6 e au 1
er sur 6 brides et 8 mailles

en faisant le dernier rang.

Reprenez avec le cordon dans le creux entre 2 pétales, faites 2 mailles en montant,

puis, sur le cordon seul : 1 maille, 5 brides, 1 maille et piquez avec une maille un peu

plus loin en suivant le contour du pétale ; vous ferez ainsi 7 dents autour de chaque

pétale et vous fixerez les 2 bouts du cordon avec l'aiguille.

Les Pisliles. — Faites autour du cordon 4 chaînettes, fermez en rond; travaillez

une maille dans chaque chaînette et continuez ainsi avec 4 mailles en tenant l'envers

de votre travail en dehors jusqu'à une longueur de 5 centimètres.

Failes un 2 e bout pareil, puis un 3 e
: aux 2 premiers, vous couperez le cordon, mais

laissez-le au 3 e et continuez 60 mailles sur le cordon pour la lige.

La Feuille. — Failes 6 mailles sur le cordon, ensuite 80 brides et G mailles; tournez,

passez 2 mailles et revenez à côte avec 4 mailles, 80 brides, 6 mailles ; tournez el faites

2 rangs pareils. Entourez la feuille de dents semblables à celles de la fleuret descendez

10 mailles de lige.

La 2 e feuille se fait comme la l re
, mais il faut faire 16 mailles au lieu de 6 pour la

lige de la feuille.

Celle 2e terminée, faites encore 30 mailles sur le cordon, tournez et revenez avec un

rang de mailles et arrêtez le cordon sous l'embranchement des liges.

Pour cejnolif, employer le fil d' friande M. F. A. dans les nos 60, 70 ou 80.

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande
SES COTONS A COUDRE POUR LINGERIE



N' 52 — NŒUD LOUIS 2Vl

avec pendilles

Ce motif se fait entièrement sur le cordon.

Les Coques unies. — Montez 7 mailles sur le cordon, tournez, passez 2 mailles el

faites 1 maille dans chaque suivante, 2 mailles sur le cordon, tournez, faites

ainsi 4 tours.

Après le 4e tour, 3 mailles

sur le cordon; tournez, faites

6 rangs de 6 mailles en passant

toujours les 2 mailles que vous

faites sur le cordon.

Augmentez d'une maille et

faites 6 rangs de 7 mailles, en-

suite 4 rangs de 8 mailles,

diminuez d'une maille et failcs

successivement 6 rangs de 7,

de 6 et de 5 mailles, coupez le

cordon.

Faites un 2 e bout tout sem-

blable.

Les Coques picotées. — Com-

mencez comme pour les précé-

dentes et faites 4 rangs de

5 mailles.

Ensuite, au lieu de 2 mailles sur le cordon avant de tourner, failcs 1 maille et 1 picot,

tournez et faites 6 mailles au lieu de 5.

Faites ainsi 4 rangs et toujours 1 maille et 1 picot au bout. Vous continuerez

4 rangs de 7 mailles, 4 rangs de 8 mailles, 4 rangs de 9 mailles, et après, diminuez,



pour terminer avec 4 rangs de 5 mailles : a ces derniers \ous cesserez les picots.

Faites un 2e bout pareil,

Tortillez les coques picotées 3 fois, passez les coques unies dedans et tournez-les

2 fois, puis réunissez au milieu.

Montez 1 1 mailles sur le cordon, revenez en passant 2 mailles avec 9 mailles, faites

un 2e rang pareil, ensuite 8 rangs avec picot au bout et 2 rangs sans picot. Réunissez

les 2 bouts à l'aiguille derrière le milieu du nœud.

Les Pendillons. — Commencez comme pour les pampilles de la Capucine, arrêtez à

16 inailles de tour, faites 3 tours droits, bourrez de ouate et fermez en passant une

maille tout le temps.

Faites 4 chaînettes doubles, refaites une 2 e boule, ensuite 4 chaînettes doubles, une

3 e boule et terminez par 10 chaînettes doubles, faites 2 autres pendillons pareils et

fixez-les tous les trois à votre nœud.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les n°* 60, 70 ou 80.

^tfcG-

La Manufacture 'Parisienne des Cotons L. V. recommanae

SES FILS ET CABLES POUR MACHINES A COUDRE



N° 53 — FGUILLGS De LftURIGR AVeG FRUITS

formant pendentifs

Ce motif se commence par la feuille du milieu à droite.

Les Feuilles.— Montez 30 mailles sur le cordon, laissez-le, faites 3 mailles simples,

3 brides coulées, 12 brides, 3 brides coulées, 3 mailles, tournez et remontez de même;

faites 3 mailles sur le cordon, tournez et entourez de mailles en piquant dans la 3e et les

suivantes. Vous ferez 2 mailles en plus dans celles qui restent sur le cordon pour former

une petite tige à la feuille.

Pour la 2 e feuille,

montez 37 mailles et pro-

cédez comme pour la l
re

.

La 3 e feuille, qui est

celle en face de la 2e
, se

compose de28 mailles sur

le cordon et en faisant la

9 e maille vous piquerez à

égale hauteur dans le

bord de la 2 e
feuille;

continuez ensuite comme

pour les autres et descen-

dez les mailles de la tige

jusqu'à la l
re feuille.

Montez encore 8 mailles sur le cordon, accrochez la 9 e à la feuille d'en

face et ensuite 18 mailles sur le cordon ; faites celte 4 e feuille comme les autres et

terminez les mailles de la petite tige de la branche.

Faites la branche opposée comme la 1'% sans couper le cordon; après la 4 e feuille

de cette 2 e branche, vous ferez à côté une 5 e que vous rabattrez entre les 2 branches

et attacherez avec un point de chaque côté pour former nœud.



Le Fruit. — Le milieu du fruit est une pampille longue (voir le n° 50), elle est

couverte de 4 pétales qui se font comme suit : 14 mailles sur le cordon, laissez-le;

2 mailles simples, 1 bride coulée, 7 brides, 1 bride coulée, 2 mailles simples, tournez

et remontez de la même façon ; faites 3 mailles sur le cordon, tournez et entourez la

petite feuille de mailles; faites également 1 maille dans la dernière restée sur le

cordon, pour bien fermer le pétale.

Faites encore 3 pétales semblables, attachez au 1
er pétaleet arrêtez bien le cordon;

passez la chaîne de votre pampille à travers le trou formé par les 4 pétales et fixez-la

au milieu du nœud de feuilles.

La chaîne du milieu se compose de 26 double-chaînettes, celles des 2 autres fruits

de 18 chaînettes ; vous attacherez ces 2 dernières de chaque côté entre les feuilles.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M« F. A. dans les n os 60, 70 ou 80.

^5$^

La Manufacture Parisienne des Cotons L.V. recommande

SES COTONS « ROUGE MERCERISÉ GRAND TEINT » POUR MARQUER



N 54 BRANCHE DE FUCHSIA

Ce motif se commence par la tige qui part de la plus grande feuille à gauche et qui

aboutit à la fleur du même côté. Cette tige se compose de 30 mailles sur le cordon.

l re Fleur. —
Continuez d'en

monter encore 32,

cequiportelenom-

bre à 62 mailles,

laissez le cordon.

Faites 2 mailles

simples, 2 brides

coulées, 12 brides,

2 coulées et 2 sim-

ples, puis encore

2 simples aans la

même maille et 5

dans les suivantes,

tournez, 9 mailles

simples, 2 brides

coulées, 12 brides,

2 coulées, 2 sim-

ples, 3 mnilles sur

le cordon et en-

tourez avec à côte

à partir de la

3e maille.

Lorsqu'il vous

restera encore 7

mailles, laissez le

cordon, et faites

ces mailles san?

cordon, piquez en-

suite 1 maille dans

la 3e des mailles



sur cordon et une 2e dans la seconde suivante, tournez et refaites 7 mailles dait,

les suivantes.

Reprenez le cordon et montez de nouveau 20 mailles sur le cordon, refaites un

pétale comme le 1
er et entourez jusqu'à la tige; remontez la tige sur 18 mailles à cheval

— tout le reste du travail se fait à côte, excepté les tiges.

2e Fleur.— Montez 46 mailles sur le cordon pour la tige et continuez 32 mailles pour

la 2e fleur qui se fait exactement comme la l
re

.

Montez ensuite 28 mailles pour la tige et 32 pour le bouton que vous exécuterez

comme un des pétales.

Revenez sur 14 mailles de la tige et faites la l re petite feuille ainsi : 22 mailles sur le

cordon, laissez-le, 2 mailles simples, 2 brides coulées, 12 brides, 2 coulées, 2 simples,

tournez et revenez de la même façon. Faites 3 mailles sur le cordon et entourez la

feuille à côte en comptant les mailles de tige qui restent.

Faites 3 mailles dans les suivantes de la grande tige et ensuite la 2e feuille avec

2G mailles sur le cordon et 16 brides au milieu ; après ce 1
er rang, vous ferez 2 tours de

mailles simples en allant et en venant pour rendre la feuille plus large, puis un der-

nier rang de 2 mailles simples, 2 brides coulées, 16 brides, 2 coulées et 2 simples et

entourez.

28 mailles dans les suivantes de la grande tige et une 3e feuille de 30 mailles sur le

cordon ; cette feuille se compose également de 4 rangs avec milieu :

1
er rang : 2 mailles, 2 brides coulées, 20 brides, 2 coulées, 2 mailles.

2e — 2 — 2 — ,14—2—2 —
3e — comme le 2e

4e — comme le 1
er

.

Entourez comme les feuilles précédentes.

Faites encore 28 mailles dans les suivantes de la grande tige et une Ae feuille se

composant de 36 mailles sur le cordon, de 26 brides au 1
er rang et au 4e rang et de

20 brides au 2e et au 3e rang ; terminez par une tige de 30 mailles dont vous fixerez les

bouts sous la feuille.

Les pétales inférieurs de la fleur sont faits ainsi : 4 picots boules terminés par une

chaîne de 22 chaînettes et un picot boule avec une chaîne de 30 chaînettes; réunissez le

bout des 5 chaînettes; travaillez autour un godet en augmentant jusqu'à 30 mailles de

tour; faites 6 rangs sur 30 mailles et fixez ce godet derrière les 2 pétales de la (leur.

Pour ce motif, employer le /il d'Irlande M. F. A . dans les n os 80, 90 ou 100.



w 56 — Trèfle ingarnaT

Commencez ce motif par la fleur en faisant le 1
er groupe de pétales.

45 mailles sur le cordon, tournez et revenez avec des mailles; laissez 5 mailles;

tournez et re-

montez, laissez

8 mailles et faites

10 mailles sur le

cordon ; descen-

dez ce 2 e pé-

tale et faites en

plus 2 mailles

dansles51aissées

en bas du 1
er pé-

tale : tournez

et remontez jus-

qu'à hauteur de

10 mailles, faites

14 mailles sur le

cordon et redes-

cendez en faisant

encore 2 mailles

en plus.

Au 4e pétale,

laissez 12 mailles

en haut, faites

10 mailles sur le

cordon, descen-

dez et accrochez

dans la maille

qui reste.

Au 5e pétale,

laisser 10 mailles

en haut et en bas, revenez autour avec quelques mailles pour vous trouver en bas

du pétale du milieu,



Le '2 e groupe se compose de 6 pétales de longueur inégale, se tenant entre eux

sur 8 mailles : 1
er pétale, 22 mailles; 2e pétale, 21 mailles; 3 e pétale, 32 mailles;

4e pétale, 26 mailles; 5e pétale, 28 mailles; 6 e pétale, 26 mailles.

Le 3 e groupe comprend 4 pétales : 2 de 14 et 2 de 16 mailles et se tenant entre eux

sur 4 mailles.

La fleur terminée, faites 50 mailles sur le cordon et commencez le trèfle à

3 feuilles.

10 mailles sur le cordon, termez en rond, laissez le cordon, faites 10 chaînettes,

tournez et faites une bride dans la 4e chaînette à partir du crochet, puis 4 autres brides

dans les suivantes; faites de nouveau 7 chaînettes, 1 bride dans la 4e et suivantes,

2 brides dans la dernière des premières 5 brides, 3 brides dans les 3 chaînettes

suivantes, 2 brides coulées, 3 mailles simples, 1 maille dans le rond, tournez et

entourez de 3 mailles simples, 2 brides coulées, 8 brides, 7 brides dans le jour fermé

par les 3 chaînettes, 9 brides dans les mailles suivantes sur le haut de la feuille,

7 brides dans le jour, 8 brides, 2 brides coulées, 3 mailles, 1 maille dans le rond,

tournez.

Entourez encore une fois de la même façon en augmentant de 4 brides sur chaque

coin arrondi de la feuille, faites 3 mailles dans le rond et faites une 2 e feuille, puis

une 3 e
. Reprenez le cordon et entourez vos feuilles, descendez 20 mailles de tiges.

Faites de nouveau 58 mailles sur le cordon, pour la grande tige, et revenez sur

40 de ces mailles.

Montez 20 mailles sur le cordon et ensuite 12 que vous fermerez en rond : c'est pour

le trèfle à 4 feuilles; faites autour de ce rond 4 feuilles comme pour le trèfle à

3 feuilles, entourez avec le cordon, terminez la tige et fixez le cordon sous la fleur.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les n os 80, 90 ou 100.

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande
SES COTONS MERCERISÉS « A LA PLUME » POUR REPRISER



N'57 FEUILLES DE GHARDON
avec pendentifs

La Feuille de Chardon se commence, au contraire de toutes les autres feuilles, à la

pointe de la nervure et c'est autour de cette nervure qu'on travaille, en montant vers

la pointe et en descendant ensuite à la tige.

Montez 105 mailles sur le cordon pour la feuille de droite, tournez et faites 28 mailles

de tige courbée, laissez le cordon; 2 chaînettes, tournez et faites 1 maille en passant la

l re chaînette, 1 maille dans la suivante des mailles sur le cordon; tournez, faites

17 côtes en allant et en venant et en accrochant toujours à la 3e des mailles sur le

cordon — en revenant, ne piquez jamais dans la maille qui accroche.



Vous augmenterez à chaque rang en piquant 2 mailles dans la dernière du rang en

allant vers le bord, jusqu'à 7 mailles, ensuite vous diminuerez pendant 2 côtes en

laissant 1 maille; arrivée à 5 mailles vous ferez 3 côtes de 5 mailles.

Augmentez de nouveau de 2 mailles et diminuez après, faites 3 côtes de 5 mailles,

augmentez pendant 2 côtes, accrochez cette dernière côte de 7 mailles comme les autres

à la 3e maille sur le cordon.

A la côte suivante, laissez 1 maille et en revenant accrochez à la 5e maille; continuez

ainsi jusqu'à 1 maille et faites le coté opposé de la feuille.

Commencez par 1 maille et augmentez jusqu'à 7, diminuez ensuite, absolument

comme pour le 1
er côté ; accrochez toujours à la 3e des mailles sur le cordon et dans le

creux de la courbe à la 5e
, pour obtenir la forme courbée de la feuille.

Pour la 2e feuille, montez 18 mailles de moins sur le cordon, la tige n'étant que de

10 mailles; reprenez le cordon et entourez la feuille ; à chaque pointe, faites 3 mailles

sur le cordon et piquez dans la 3e de ces mailles en tournant, ensuite encore une fois

dans la pointe.

Vous entourez la feuille de gauche en ayant la nervure à l'envers, celle de droite à

l'endroit, pour que la courbe soit la même des deux côtés.

La Fleur.— Faites une pampille en long (voyez la Marguerite double), arrêtez après

avoir diminué de 8 mailles autour, bourrez légèrement de ouate, prenez le cordon et

faites les pétales.

Premier et dernier pétale : 10 mailles sur le cordon, revenez avec 8 mailles, accro-

chez en prenant les2 côtés de la pampille aplatie.

Second et avant-dernier pétale : 14 mailles sur le cordon.

Troisième et cinquième pétale : 12 mailles.

Pétale du milieu : 1G mailles.

Le chardon du milieu prend 2 mailles en plus partout.

Les pétales sont collés entre eux sur 7 mailles

.

Pour ce moiif, employer le fil d'Irlande M F A. dans Ira n as 80, 90 ou 100.
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58 LA GLÊAAÏITE
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La clématite se commence par le milieu : vous faites un petit rond en tournant le

fil une vingtaine de fois autour du manche de votre crochet et vous le remplirez de
24 mailles. Autour de ce rond, faites 3 rangs de 12 jours : les jours du 1

er rang sont de

3 chaînettes, ceux du 2e rang de 4 chaînettes et les jours du dernier rang de 5 chaînettes.

Prenez le cordon et faites dans chaque jour du dernier rang 7 mailles simples, fermez.

Le Pétale à boules. — Faitessur le cordon seul 15 mailles, laissez-le, tournez et faites

dans ces mailles 6 jours de 4 chaînettes, piquez tantôt dans la 2e
, tantôt dans la 3 e maille,

faites ensuite 2 chaînettes et piquez dans la 2e du rond, tournez. Remontez avec 6 jours

de 4 chaîncltes.



Faites un ô6 rang comme le 1
er

, mais en piquant clans la maille suivante du rond,

tournez et remontez avec 6 jours; tournez, faites 2 jours comme les autres, ensuite

3 chaînettes et 8 brides dans le jour suivant; réunissez ces brides en boules en passar.l

votre crochet par derrière dans la l
re bride et en tirant le (il à travers la maille et celle

sur le crochet.

Faites 3 chaînettes et 1 maille dans le jour suivant; faites encore 2 jours, 1 maille

dans la 2e du rond, tournez; remontez avec des jours, laissez le dernier, tournez et

faites une boule pareille à la l
re après le 2e jour. En bas, accrochez avec 1 maille dans

la suivante du rond, tournez et faites des jours jusqu'en haut, tournez.

Faites une boule après le 2e jour, accrochez en bas dans la 2e maille du rond, tournez

et remontez avec des jours, tournez ; faites 9 chaînettes, 1 maille dans la 7e
, ensuite

des jours dans ceux du rang précédent, accrochez dans la suivante du rond, tournez

et entourez de jours jusqu'au cordon, reprenez-le avec 2 mailles, tournez et entourez le

pétale avec 5 mailles dans chaque joui, faites 4 mailles dans les suivantes du rond et

commencez le pétale sans boule.

Les 18 mailles sur le cordon et les 4 premiers rangs de jours sont les mêmes que

pour le 1
er pétale; le 4e rang terminé, tournez, faites 9 chaînettes, piquez 1 maille dans

la 7e et continuez des jours jusqu'en bas ; en remontant, vous piquerez également dans

la boucle faite par les 7 chaînettes, ce qui augmentera le rang d'un jour. Faites encore

3 rangs de jours, sans augmenter ni diminuer, ensuite montez 8 jours seulement et

descendez de même; entourez le pétale de jours et enfin avec le cordon.

Vous ferez encore 2 pétales de chaque manière et les 6 pétales terminés, arrêtez le

cordon.

Reprenez en haut, au bout des 15 mailles sur cordon du pétale carré, faites à côte

2 mailles simples, 1 bride coulée, 7 brides, 1 coulée, 9 mailles, 1 coulée, 12 brides,

1 coulée, 10 mailles, 1 coulée, 8 brides, 1 coulée, 4 mailles; piquez dans le pétale pointu

en face et au même coin et entourez-le de 2 mailles, 1 coulée, 12 brides, 1 coulée,

14 mailles, 1 coulée, 15 brides, 1 coulée et des mailles jusqu'en face du coin du prochain

pétale.

Toute la fleur ainsi entourée, prenez le cordon et entourez d'un rang de mailles à

cheval.

Faites une couronne sur quadruple cordon, ornée de petites amandes que vous ferez

ainsi : 7 chaînettes, tournez, 1 maille dans la 2e chaînette, 1 bride coulée dans la 3e
,

2 brides dans les 2 suivantes, 1 coulée, 1 maille, passez dessus avec une chaînette et

entourez de mailles.

Vous ferez tantôt 1,2 ou 3 amandes, suivant le modèle; fixez la couronne sur la fleur.

En fil fin, ce modèle est d'un très joli effet dans les fonds d'Irlande, aussi nous recommandons
d'employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les n™ 100, 110 ou 120.



N° 59 — LES CERISES

y>«

La Branche. — Faites la branche autour d'un triple cordon, G chaînettes, fermez en

rond ; travaillez des inailles dans

ces chaînettes en tenant l'envers

en dehors et continuez toujours

autour jusqu'à la longueur voulue

de la branche, de 7 à 8 centi-

mètres.

Les Feuilles.— Montez 45 mailles

sur le cordon, à la distance de

8 centimètres du bout, laissez-le,

tournez, faites 4 mailles simples,

2 brides coulées, 22 brides, 2 bri-

des coulées, 2 mailles, tournez,

remontez avec 2 mailles, 2 brides

coulées, 18 brides, 2 brides cou-

lées, 2 mailles, tournez et descen-

dez de même; faites 1 maille plus

bas dans la maille la plus proche

sur le cordon, remontez, faites les

22 brides et les mailles du 1
er rang,

3 mailles sur le cordon, tournez et entourez; faites les mailles de la tige

Faites une 2e feuille semblable.

Les Cerises. — Faites 30 mailles sur le cordon, coupez-le en laissant 1 centimètre,

faites 4 chaînettes, fermez en rond autour du cordon et travaillez comme pour les

pampilles: augmentez jusqu'à 40 mailles de tour, faites 5 rangs droits et diminuez



comme vous avez augmenté. Après avoir diminué la moitié des mailles, remplissez

de ouate et bourrez bien.

Quand la cerise sera terminée, lancez un fil de la tige à la pointe et serrez-le bien,

pour simuler la fente; arrêtez le fil. .

Faites de nouveau 30 mailles sur le bout du cordon laissé au début et faites la

2e cerise comme la l
re

; fixez le tout sur la branche suivant le dessin.

Pour ce molif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 50 ou 60 pour les cerises, et 70

ou 80 pour les feuilles.

-&S&&

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

LES COTONS MERCERISÉS « FLOCHE PERLÉ A LÀ CLÉ »

SUR BOBINES ET SUR TOURNIQUETS



N 60 CORNE D'ABONDANCE
garnie de roses

Les ro-

ses et les

feuilles de

ce motif

sont expli-

quées dans

le l" r vo-

lume de nos

A l b n m s

d'Irlande,

n os 9 et 10 :

nousprions

nos lectri-

ces de s'y

reporter.

Les pe-

tits bou-

tons qui se

trouvent de

chaque cô-

té se font

dans le

genre des

feuilles et

se com-
m e n c e n t

également

parla petite

grille du

milieu : 13

chaînettes

,

tournez et

faites 1 bri-

de dans la

7 e de ces

< haînettes



à partir du crochet; 2 fois 1 chaînette, 1 bride dans la 2H chaînette et 1 chaînette,

1 maille simple dans la dernière.

Tournez autour de cette grille du même cùté; 3 mailles et 1 bride coulée dans le

l
er jour, 3 brides dans chacun des deux jours suivants, 1 bride, 1 coulée, 7 mailles,

1 coulée et 1 bride dans le jour de la pointe et faites le côté descendant comme
le côté montant.

Prenez le cordon, faites 3 mailles à cheval dans les suivantes, 9 mailles sur

le cordon seul, tournez et revenez avec des mailles en passant les 2 premières,

continuez d'entourer le bouton ; à la pointe, faites 2 petites feuilles pareilles à la l
re

, et

3 mailles, avant la fin, une 4 e
; terminez par une tige de 15 mailles.

La Corne. — Elle se commence par le rond à jour du milieu. Montez 13 chaînettes,

tournez et faites 1 maille dans la 7e de ces chaînettes à partir du crochet; ensuite,

2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans la 3e
; tournez et augmentez d'un jour à la fin du

rang; également au 3e tour. Faites 5 rangs de 5 jours et aux 2 derniers rangs diminuez

d'un jour au commencement du rang : vous aurez ainsi 3 jours au dernier rang.

Prenez le cordon et entourez ce rond en faisant alternativement 2 cl 3 mailles dans

chaque trou ; dans les 3 grands jours, à chaque bout, vous ferez 5 mailles.

Faites autour un 2e rang de mailles à cheval, puis une vingtaine de mailles du

3e rang et commencez la partie supérieure de la corne; 36 mailles sur le cordon seul,

tournez et descendez avec des mailles à côte en passant toujours les 2 premières ;

accrochez 2 mailles au rond dans la 2e et la 3e
.

+ Remontez les mailles, laissez-en 2, faites 2 mailles sur le cordon seul, tournez,

passez les 3 premières et descendez : accrochez comme la l
re côte -j- Répétez encore

2 fois ce qui est entre les 4- : vous avez maintenant i côtes.

Vous en ferez encore 3, mais alors en grandissant chaque côte de 3 mailles, 1 en

allant, en piquant 2 mailles dans la dernière et 2 en tournant, en faisant 4 mailles sur

le cordon.

Après la dernière côte, faites 20 mailles dans les suivantes du rond et commencez la

partie inférieure : 60 mailles sur le cordon, fermez en rond serré les 18 dernières,

faites 2 mailles sur le cordon et remontez toutes les mailles, accrochez comme les

côtes du haut. Revenez avec 40 mailles et refaites un 2e rang.

Faites ensuite une côte de 30 mailles, une de 20 et une dernière de 10 mailles î

après cette côte, tournez tout autour avec des mailles et revenez de même : laissez le

fil et le cordon, mais sans les arrêter.

Prenez une autre pelote de fil et nouez au coin gauche de la partie supérieure de la

corne, faites 9 chaînettes et piquez dans la même maille, tournez et faites 4 mailles



dans ces chaînettes : -h G chaînettes et piquez encore une fois dans la même côte,

tournez et faites 4 mailles dans le trou -f : répétez 8 fois à partir de ia -j- et piquez

dans chaque côte suivante, 2 fois dans la dernière, tournez et faites 10 mailles dans

le 1
er et le dernier jour, 6 mailles dans les autres : arrêtez le fil.

Reprenez le fil et le cordon que vous aviez laissés, travaillez des mailles le long du

rond et en montant jusqu'au coin droit du haut de la corne.

Faites les dents qui entourent le haut : 1 maille, 5 brides, 1 maille sur le cordon,

2 mailles pour attacher : après la dernière dent, descendez sur le côté avec des

mailles jusqu'en bas du rond.

Faites une couronne sur triple cordon, avec 3 mailles, 5 chaînettes tout autour :

fixez-la sur le rond à jour.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 80, 100 ou 120.

ta Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON LACET « A LA CLÉ » SUR PLANCHETTES



enTre-Deu^ De filet

avec applications d'Irlande

y^4<.

Le filet orné s'emploie beaucoup depuis quelque temps pour décorer les corsages,

jupes et vêtements.

Nous avons pensé être agréables à nos lectrices en donnant, ici, quelques modèles

d'entrc-deux de filet avec des applications de fleurs d'Irlande.

Pour ces entre-deux, il est préférable de choisir son filet dans les réseaux moyens,

pas trop fins.

Pour procéder aux applications, tendez bien le filet dans un cadre et bâtissez

dessus les fleurs que vous voulez y appliquer, enlevez du cadre et cousez à l'envers

tout autour de chaque fleur et de chaque feuille.

Tous les motifs parus dans nos Albums se prêtent à ces applications, mais de

préférence ceux publiés dans cet Album.

Nombre de dames aiment bien faire les motifs, mais trouvent trop compliquée la

façon du réseau du fond; le filet est donc un fond tout trouvé, surtout en ce moment
où la mode le place en avant.

Si/jfàySV-

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES FILS DE LIN POUR DENTELLES, N os 24 à 300
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PRÉFACE

»4^

Dans ce quatrième volume, l'auteur fait paraître une nouvelle collection de Motifs

d'Irlande avec explications, destinés comme ceux du troisième volume, pour appliques sur

vêtements ou garnitures de collerettes.

Une série de modèles, appliqués sur Filet donnera un aperçu des différentes variétés

que Von peut obtenir, dans l'emploi combiné de la Guipure d'Irlande et du Filet.

Comme dans les précédents volumes nous recommanderons à nos nombreuses

lectrices remploi du

Fil d'Irlande M. F. A. (Etiquette or sur fond acier)

de qualité supérieure et n épaississant pas au lavage

vendu par petites pelotes de 10 grammes, ou en bobines de 600 mètres,

Cordonnet spécial L. V., dans les grosseurs de 0.00.000.0000

vendu par petites pelotes de 10 grammes,

et les prions de se reporter aux premiers principes que nous y avons donnés, pour

les points et les appellations qu'elles trouveront énoncés dans ce volume.

G. HARDOUIN

NOTA.— Tous les modèles de nos albums sont faits avec le fil d'Irlande M. F. A. n° 60 et représentés

grandeur naturelle ; nos lectrices devront choisir le numéro du fil, selon la grandeur qu'elles désirer^

obtenir.





N 61

pois De senteur
Cette branche se compose de

5 fleurettes et d'un groupe de

feuilles : le travail se commence

par la fleurette en haut et à droite

l
re FLEURETTE

1 er pétale : Montez 15 mailles

sur le cordon, laissez-le, tournez

et faites à côte une bride dans la

5 e maille, ensuite 4 brides dans

les 4 suivantes, 2 brides coulées,

3 mailles simples, tournez, remon-

tez avec des mailles à cheval,

3 mailles sur le cordon et entourez.

2e pétale : 20 mailles sur le cor-

don, laissez-le, faites 3 chaînettes

10 brides, 2 brides coulées, 5 mail-

les, tournez et remontez avec des

mailles : rejoignez le cordon en

faisant 3 ou 4 chaînettes, 2 mailles

sur le cordon et entourez.

3e pétale : 1 maille sur le cor-

don, tournez et faites 4 mailles

dans les 4 dernières du pétale pré-

cédent, 14 mailles sur le cordon,

laissez-le. Faites, en passant les

4 premières mailles, 10 brides,

2 brides coulées, 5 mailles, accro-

chez à la maille faite sur le cordon

seul, tournez et remontez avec

5 mailles, 2 brides coulées, 10 bri-

des, faites 2 brides en plus dans

la dernière et tournez.



Faites 3 chaînettes et 3 brides dans les mailles suivantes que vous garderez sur le

crochet pour les fermer ensemble, 9 autres brides, 2 brides coulées, 5 mailles, accro-

chez au pétale au-dessus, tournez et faites un 4e rang comme le 2e mais sans aug-

menter de brides : gagnez le cordon avec 3 fois 3 chaînettes, 1 maille, faites

2 mailles sur le cordon et entourez en prenant le haut du pétale avec les chaînettes.

4e pétale : 18 mailles sur le cordon et faites ce pétale comme le précédent :

accrochez au 1
er pétale, faites 4 mailles sur le cordon et accrochez avec une maille au

milieu de la fleurette, derrière.

2 e FLEURETTE

Cette fleurette, qui est à gauche de la première, se compose de 2 pétales et de

2 petites feuilles en relief.

Montez 55 mailles sur le cordon pour les tiges et le 1
er pétale.

1 er pétale : Laissez le cordon, tournez, 3 chaînettes, 9 brides, 2 brides coulées,

5 mailles, tournez et remontez de la même façon : reprenez le cordon avec des

chaînettes, faites 2 mailles sur le cordon et entourez.

2e pétale : 16 mailles sur le cordon, laissez-le, 1 maille dans la 4e maille, ensuite

1 bride coulée, 7 brides, 1 bride coulée, 2 mailles, tournez et remontez de même :

2 mailles sur le cordon et entourez.

A la dernière maille, prenez en même temps la dernière maille du 1
er pétale pour

qu'il fasse relief dessus.

1 maille dans la l re de la tige, 3 mailles sur le cordon, accrochez avec une 4e maille

à la 3e du 1
er pétale, 8 mailles sur le cordon, tournez et faites toujours avec le cordon

5 mailles en passant les 2 premières.

1 maille sur le cordon, 2 mailles dans les suivantes, 5 mailles sur le cordon,

tournez, passez 2 mailles, faites 7 mailles dans les suivantes et 25 mailles dans celles

de la tige : montez 47 mailles sur le cordon.

3e FLEURETTE

C'est celle du milieu : elle se fait comme la l
re

, seulement aux 2 premiers pétales

au lieu de faire le 2e rang en mailles simples, faites des brides. Ensuite 8 mailles sur

la tige et 52 mailles sur le cordon.

4e FLEURETTE

Cette fleurette se trouve à gauche de la tige et se fait ainsi :

1
er prtale : Laissez le cordon, 1 maille simple, 1 bride coulée, 6 brides, 1 bride coulée,



1 maille, tournez, remontez de même, 3 mailles sur le cordon et entourez : croisez

le cordon sous la tige et accrochez en face.

2e pétale : 14 mailles sur le cordon, 3 chaînettes, 9 brides, 2 brides coulées, 3 mailles,

remontez et faites encore 2 autres rangs semblables, reprenez le cordon avec des

chaînettes et entourez : faites 2 mailles sur le cordon et accrochez sous ce pétale pour

qu'il fasse relief sur l'autre.

3e pétale : 12 mailles sur le cordon, laissez-le, 1 maille simple, 1 bride coulée,

6 brides, 2 brides coulées, 2 mailles : faites 3 autres rangs pareils et entourez ; fermez

bien ce pétale en repiquant dans la l
re maille sur le cordon.

4e pétale : 14 mailles sur le cordon et faites-le comme le 2e pétale; mais après le

3e rang ajoutez 3 mailles au bas des deux pétales précédents.

Après avoir entouré ce dernier pétale, faites 10 mailles dans les suivantes de la tige

et ensuite 80 mailles sur le cordon.

LES FEUILLES

l Te feuille : Laissez le cordon, faites 2 mailles, 2 brides coulées, 14 brides, 2 brides

coulées, 2 mailles, remontez de même, 3 mailles sur le cordon et entourez; faites

5 mailles de tige et 32 mailles sur le cordon.

2e feuille : Comme la l
re et 8 mailles de tige, 32 mailles sur le cordon.

,9
e feuille : Comme les autres, 10 mailles de tige, 24 mailles sur le cordon.

4e
feuille : Comme les précédentes, 14 mailles de tige, serrez un peu le cordon.

Montez 20 mailles sur le cordon et retournez avec des mailles jusqu'à la 11 e maille

avant la dernière fleurette : 15 mailles sur le cordon pour la tige et 15 autres pour le

1er pétale.

5e FLEURETTE

Faites cette dernière fleurette comme la 3e
.

Terminez les mailles de la tige et fixez le cordon sous la l re fleurette.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F.A, dans les n°* 80, 90, 100.



N" 62 nœuD Diabolo

»<4z

On commence ce motif par le milieu d'un des côtés du nœud en faisant un rond de

double cordon et laissant suivre le cordon : travaillez 24 mailles dans ce rond et fermez.

Faites 7 mailles avec le cordon dans les 7 premières mailles du rond, montez

11 mailles sur le cordon seul,

tournez, passez 2 mailles et faites :

1 maille simple, 1 bride coulée,

7 brides, accrochez avec 1 maille

dans la 2e du rond, remontez et

entourez avec le cordon.

La 2e dent est de 12 mailles sur

le cordon et tient à la l
re par les

5 premières mailles.

La 3e dent est de 13 mailles sur

le cordon et tient sur 6 mailles.

Les 5 e et 6e dents se font comme

les 2 premières.

Après avoir accroché la dernière

des 5 dents au rondmontez 24 mail-

les sur le cordon et accrochez dans

la maille qui précède la l
re dent

en passant derrière les dents.

Laissez le cordon et faites dans

ces mailles un rang de jours de

3 chaînettes, 1 maille dans la 2 P
.

Arrivée au bout, tournez et faites un 2 e rang de jours puis un 3 e exactement pareils.

Au 4 e rang, faites 4 chaînettes au lieu de 3 et au 5 e rang également Ce 5e rang doil



se prolonger sur le côté des autres rangs jusqu'au rond; faites tout autour un dernier

rang de jours de 5 chaînettes, reprenez le cordon et entourez en faisant dans les

3 premiers et les 3 derniers jours 6 mailles et 7 mailles dans tous les autres : terminez,

toujours avec le cordon, les mailles du rond et montez 4 mailles sur le cordon.

Le 2 e côté du nœud se fait comme le premier et vous terminez par 4 mailles dans

les 4 mailles sur le cordon qui sépare les deux côtés

.

Les Pendillons sont des petites baguettes très faciles à faire. Montez 6 chaînettes,

fermez autour d'un bout de cordon et faites toujours en tournant 18 rangs de 6 mailles

en tenant l'envers en dehors comme pour les pampilles : fermez la petite ouverture

après avoir coupé le cordon et faites 16 doubles chaînettes.

Lorsque vous aurez fait 6 petites baguettes, nouez-les ensemble et fixez-les au milieu

du nœud sous la petite barre de séparation.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les n os 60 ou 70.

-&Q&&

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « L'ARIANE » GENRE SOIE D'ALGER



N 63 LE PAPILLON DES GHAAPS

Lommencez par le corps du papillon en montant 2 chaînettes, 2 mailles dans la l
rB

:

travaillez autour 4 rangs en augmentant tout doucement jusqu'à 9 mailles de tour,

faites 2 rangs en diminuant pour arriver à 4 mailles de tour seulement. Avant de dimi-

nuer, bourrez d'un peu de ouate.

Faites de nouveau 2 rangs en augmentant jusqu'à 10 mailles, remettez un peu de

ouate dans ce nouveau creux et rediminuez 2 rangs jusqu'à 4 mailles.

Pour la tête, recommencez à augmenter pendant 2 rangs jusqu'à 10 mailles et

bourrez de ouate : faites ensuite 3 chaînettes, piquez dans une des mailles entre la tête

et le corps et faites 5 mailles dans ces 5 chaî-

nettes, 3 mailles dans les suivantes de la

tête; de nouveau 3 chaînettes remplies de

5 mailles, 3 mailles dans les suivantes, fermez

la tête en diminuant.

Les antennes se font séparément : com-

mencez par un petit picot boule, 30 mailles

sur le cordon bien serrées,2 mailles au milieu

de la tête du papillon, de nouveau 30 mailles

sur le cordon et terminez par un picot boule.

LES AILES SUPERIEURES

30 mailles sur le cordon, fermez en rond,

laissez le cordon : faites dans les mailles sui-

vantes, 8 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 2e maille, tournez et faites un 2 e rang

de jours en piquant au milieu de ceux du 1
er rang, ajoutez au bout 2 chaînettes et

1 maille, tournez, faites 3 mailles dans le 1
er jour de 2 chaînettes, 2 mailles et 2 bridas



coulées dans le jour suivant, 3 brides dans chacun des autres : revenez avec un rang

de mailles, reprenez le cordon et entourez.

Faites ensuite la 2e aile, sans couper ni le cordon ni le fil, comme la l
re

, mais montez

34 mailles et fermez en rond les 30 dernières seulement.

Les 2 ailes terminées, fixez le corps du papillon sur les 4 mailles qui séparent les ailes.

LES AILES INFÉRIEURES

30 mailles sur le cordon, fermez en rond, serrez— dans les mailles suivantes faites

5 mailles, 2 brides coulées, 16 brides, 2 coulées, 1 maille, tournez, — 9 jours de

3 chaînettes, 1 maille dans la 2e maille, tournez, faites un 2 e rang de jours en diminuant

d'un jour au commencement du rang, descendez ensuite avec des mailles jusqu'au

cordon et entourez avec des mailles jusqu'aux jours, puis faites des dents dans les

jours de la manière suivante : 1 maille, 4 brides, 1 maille : après les jours, terminez

avec des mailles.

Faites la 2 e aile semblable et fixez-les comme l'indique le dessin.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 60, 70, 80.

&£2fi&»

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « LE PHÉNIX » GENRE PERLÉ



N° 64 — LA JONQUILLE

Commencez ce

motif par le haut de

la tige à l'endroit où

sont réunies les 3

petites feuilles.

Montez 60 mailles

pour la tige et 70

mailles pour la

feuille de gauche,

laissez le cordon,

tournez avec 1 chaî-

nette, faites 70 mail-

les à côte, tournez.

2 e tour: 58 mailles

à côte, tournez.

3e tour: 53 mailles

à côte, tournez.

4e tour: 43 mailles

à côte, tournez.

5e tour : 38 mailles

à côte, tournez.

6e tour: 43 mailles

à côte, tournez.

7 e tour: 48 mailles

à côte, tournez.

8e tour : 58 mailles

à côte, tournez.

9 e tour : faites des

maillesjusqu'aubas

de la feuille et au



10® tour, montez jusqu'en haut; faites 3 mailles su le cordon et entourez.

Montez '24 mailles sur le cordon, pour la petite tige au bas des feuilles, revenez

avec des mailles et faites juste en face de la première feuille, une deuxième feuille

toute pareille.

Montez avec des mailles les 60 mailles de la grande tige et faites les 3 petites feuilles

ainsi : 12 mailles sur le cordon, laissez-le, 2 mailles simples, 1 bride coulée, 6 brides,

1 bride coulée, 2 mailles : remontez de même et entourez ; accrochez chaque feuille a

la tige.

Après la 3 e feuille, passez derrière et faites 1 maille au milieu, puis 4 chaînettes,

fermez en rond autour du cordon et faites 14 rangs de 4 mailles : faites un 15e rang en

augmentant de 4 mailles.

Refaites un rond de 4 chaînettes autour du cordon et faites de la même façon la

tige de la fleur de gauche : il faut faire également 14 rangs et ensuite augmenter pour

arriver à 10 mailles détour.

Faites autour de ce rond 5 pétales comme les 3 petites feuilles, en accrochant une

maille chaque fois que vous arrivez en bas ; le 5e pétale terminé, laissez le cordon et faites

tout autour à l'intérieur de la fleur 15 mailles ; faites encore 2 autres rangs de 15 mailles

pour former le petit godet et arrêtez le fil et le cordon.

Reprenez à la l
re tige ronde de 14 mailles et faites une 2e fleur dont la tige doit être

de 16 rangs, puis une 3e fleur sur une tige de 20 rangs et enfin une 4e fleur sur une tige

de 16 rangs.

Pour ce motif\ employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les «•• 80, 90, 100.

ta Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER « A LA PLUME L. V. b



n° 65 — nœuD Tennis

Les 5 balles qui descendent en pampilles entre les 2 raquettes se font comme les

painpilles rondes du n° 45 ; augmentezjusqu'à 32 mailles de tour, faites 4 rangs droits

et diminuez ensuite comme
vous avez augmenté.

Les Raquettes : 7 chaî-

nettes, fermez en rond ; 3

chaînettes, 1 maille dans ce

rond (2 fois), tournez, 3

chaînettes, 1 maille dans

le 1 er jour et 2 fois 3 chaî-

nettes 1 maille dans le der-

nier jour.

2e
, 3e et 4e rangs, augmen-

tez d'un jour au bout du

rang.

2 rangs droits, aux deux

rangs suivants, augmentez

d'un jour, 2 rangs droits;

aux 4 derniers rangs, dimi-

nuez d'un jour au commen-
cement, cassez le fil.

Reprenez à la pointe avec

le cordon et faites alternati-

vement 2 et 3 mailles dans

chaque jour, 4 mailles dans

les 4 jours du haut ; faites

un 2e rang avec le cordon en augmentant de quelques mailles ; faites ensuite 2 rangs

autour avec le cordon de chaque côté de la chaîne, pour former le rebord, serrez un

peu le cordon.

Terminez par la poignée travaillée en rond, 20 rangs de 6 mailles autour d'un

quadruple cordon.

Les raquettes terminées, laissez couler quelques gouttes d'eau fraîche sur le réseau

du milieu, pour le tendre, laissez sécher et fixez les balles entre les raquettes croisées.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les no» 60, 70, 80.



N° 66 — LA JAGINTHE

Faites d'abord les 7 clochettes de la manière suivante :

Montez 4 chaînettes, fermez en rond; dans ces 4 chaînettes, faites 8 mailles simples,

puis un 2e rang en piquant également 2 fois dans chaque maille, ce qui portera le

nombre des mailles à 16 ; au
3e rang, piquez 1 maille dans la

maille suivante et 2 mailles dans
la 2 e

; répétez 8 fois, vous aurez

autour 24 mailles.

Travaillez 5 rangs tout autour
sur 24 mailles sans augmenter.

Ensuite, faites un rang en pi-

quant 2 mailles et 1 maille alter-

nativement tout autour, pour ar-

river à 36 mailles.

Le dernier rang se compose
de 6 dents pareilles ; faites

6 mailles dans les suivantes, tour-

nez avec 1 chaînette et passez la

première et la dernière maille ;

tournez encore avec une chaînette

et procédez de la même façon,

coulez 3 mailles sur le côté de la

dent pour arriver à la base et

faites les 5 autres dents de la

même manière ; arrêtez le fil.

Vos 7 clochettes terminées,

prenez le cordon, montez 60 mail-

les, les 12 dernières très serrées ;

accrochez une clochette, la l
re à

droite en bas ; faites 12 mailles dan s

les suivantes ; montez 36 mailles

sur le cordon, accrochez une 2e clo-

chette; 12 mailles dans les suivan-
tes, 36 mailles sur le cordon, accro-

chez la 3 e clochette; 12 mailles

dans les suivantes, 36 mailles sur

le cordon, accrochez la 4e clo-

chette, celle du milieu : 24 mailles

dans les suivantes, 16 mailles sur le cordon, accrochez la 5 e clochette : faites les
mailles de la tige de celle-ci, plus 24 mailles de la grande tige.

Vous ferez de même pour les 2 dernières clochettes et terminerez la tige.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les n os 70, 80, 90.



N° 67 LE SOLEIL

Commencez ce motif par le milieu en faisant 3 picots boules que vous fermerez en

rond; prenez le cordon et travaillez autour un rang de 6 boules, séparées par 3 mailles ;

vous ferez ensuite autour 5 autres rangs déboules en augmentant toujours : au dernier

rang, le nombre de boules doit être de 25. — Faites encore un rang de mailles autour,

toujours avec le cor-

don, en augmentant

d'une maille entre

chaque picot pour

arriver à 100 mailles

de tour.

LES PÉTALES

1 er rang de pétales :

Il se compose de 29

pétales de longueur

inégale et qui s'ac-

crochent au rond

avec 2 mailles en

passant alternative-

ment 1 et 2 mailles.

1
er pétale: 22 mail-

les sur le cordon,

tournez avec, pas-

sez 2 mailles, faites

2 mailles simples,

2 brides coulées

,

15 brides, 1 bride cou-

lée et 1 maille simple

prise dans le côté de la dernière maille du rond, pour éviter qu'il se produise un jour

entre le pétale et le rond.

Le 2 e pétale est de 18 mailles, — le 3e de 26 mailles, — le 4e de 20 mailles, — le 5e de

26 mailles. — le 6e de 30 mailles, — le 7e de 14 mailles, — le 8e de 18 mailles, — le 9 e de



20 mailles, — le 10e de 16 mailles, — le 11 e de 14 mailles, — le 12e de 20 mailles, — les

13 e
, 14 , 15 e de 20 mailles, — le 16e de 16 mailles, — les 17 e

, 18% 19e
, 20e de 26 mailles.

(Au 18e pétale, après avoir fait 2 mailles simples, 2 brides coulées, 2 brides, faites

10 doubles brides, ensuite, continuez avec brides, etc.. — Vous ferez la même chose

au 21 e et au 29 e pétale). Le 21 e est de 28 mailles, — le 22e de 22 mailles, — le 23e de

30 mailles, — le 24e de 24 mailles, — le 25 e de 26 mailles, — le 26e de 26 mailles, — le

27e de 14 mailles, — le 28e de 28 mailles, — le 29e de 22 mailles.

2e rang de pétales : Passez derrière le 1
er pétale du rang avec le cordon et faites

2 mailles derrière ce pétale dans les mailles du rond restées libres, puis 2 mailles sur

le cordon et 1 maille derrière le 2- pétale. Vous passerez ainsi tous les pétales qui ne

seront pas doubles, car le 2 J rang ne compte que 19 pétales.

Le 1
er pétale est derrière le 2 e du rang précédent et compte 26 mailles sur le cordon,

— le 2 e
, entre les 3 e et 4e

, est de 30 mailles, — le 3 e
, entre les 4e et 5e

, est de 26 mailles,

— le 4e
, derrière le 7 e

, est de 26 mailles, — les 5 e et 6e
, derrière les 8e et 9e

, sont de

26 mailles, — le 7 e
, entre les 9e et 10e

, est de 26 mailles, — le 8e
, entre les 10e et 11 e

, est

de 30 mailles, — le 9 e
, derrière le 11 e

, est de 30 mailles, — le 10e
, entre les 11 e et 12e

, est

de 36 mailles, — le 11 e
, derrière le 13e

, est de 22 mailles, — le 12e
, entre les 13e et 14e

, est

de 26 mailles, — le 13e
, entre les 14e et 15 e

, est de 30 mailles, — le 14e
, derrière le 16e

, est

de 30 mailles, — le 15 e
, entre les 17 e et 18e

, est de 28 mailles, — le 16e
, entre les 21 e et

22e
, est de 32 mailles, —le 17 e

, entre les 24e et 25 e
, est de 30 mailles, — le 18e

, derrière

le 27 e
, est de 28 mailles, — le 19 e

, derrière le 29 e
, est de 30 mailles.

Avoir soin de donner à tous ces pétales la forme présentée par le dessin en serrant

plus ou moins le cordon.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 60, 80, 100.

Ofôfr

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SON COTON A BRODER LUSTRÉ « AU PAON M. F. A. »



N 68 — LA PALAE

Le milieu se compose d'une tige flanquée de chaque côté de 6 amandes : c'est par

cette tige qu'il faut commencer.

Montez 10 mailles sur le cordon, laissez-le, faites 5 chaînettes et dans ces

chaînettes 1 maille simple, 2 brides coulées, 1 maille; la 2e amande est de 6 chaî-

nettes et entre les 2 brides coulées, vous ferez une bride; la 3e amande est

de 7 chaînettes et 2 brides au milieu.

Vous augmenterez ainsi d'une chaînette

à chaque amande jusqu'à la 6e qui est de

10 chaînettes et 5 brides au milieu : les

amandes sont séparées par 8 mailles sur le

cordon.

Après la 6e amande, faites 9 mailles

sur le cordon, tournez, passez 2 mailles et

faites 1 maille dans chacune des 7 autres

avec le cordon.

Faites 6 autres amandes comme celles

du 1
er côté en commençant par les plus

grosses et piquez une maille dans le bout

de l'amande d'en face et 6 mailles dans

les 6 mailles qui les séparent.

Après avoir fait les 10 mailles du

bout, vous entourez cette branche ; montez

12 mailles sur le cordon, accrochez avec

1 maille la pointe de la l
re amande, faites 6 mailles sur le cordon et accrochez la

2e amande et ainsi jusqu'à la 6e
.

Après celle-là, faites 15 mailles sur le cordon, 3 mailles dans la pointe de la tige,

J8 mailles et accrochez la l
re amande du côté opposé, faites ensuite 7 mailles entre

les suivantes et 15 mailles après la dernière.



4 mailles dans le bout de la lige et 32 mailles sur le cordon, tournez, passez

2 mailles et revenez avec des mailles et le cordon, du mauvais côté du cordon, en

piquant entre chaque maille à cheval sur le cordon.

Faites ensuite tout autour de la palme un rang de mailles à cheval avec le cordon

et enfin un rang pareil, mais ne tournez pas autour de la pointe; arrêtez au-dessus

de la pointe de la tige du milieu.

Prenez du gros coton à broder et faites 28 moules comme pour le Raisin, avec

10 tours de coton, — 10 de ces moules doivent être plus petits : vous les tournerez pour

cela autour de la pointe de votre manche de crochet tandis que vous ferez les 18 autres

autour de la partie bombée.

Faites 5 mailles dans un des petits moules, accrochez à la 4e maille avant le coin,

faites de nouveau 5 mailles et accrochez à la 7e après le coin; faites encore 5 mailles,

prenez un autre moule, 5 mailles, accrochez à la 9e plus loin, 5 mailles; vous poserez

encore 6 ronds en vous servant des petits moules autour de la pointe suivant le dessin,

puis vous prendrez des moules plus grands pour entourer la palme en faisant toujours

6 mailles dans le moule, accrochez, puis 6 autres mailles.

Quand les 18 moules seront accrochés, prenez les 2 petits qui restent et terminez

avec; vous reviendrez ensuite tout autour en piquant 10 mailles dans les petits

moules et 12 mailles dans les grands et toujours 1 maille dans la maille qui les relie.

Pour ce motif, employer le fil d Irlande M. F. A., dans les nos 80, 90, 100.

ta Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES LETTRES DECALQUABLES POUR BRODERIES



N° 69 — GROUPE DE NOISETTES

^44;

Ce motif se compose de 6 noisettes formant bouquet et de 3 autres tombant en

pampilles.

Toutes ces noisettes se font de la même façon; celles du bouquet se commencent

sur un petit bout de cordon formant tige, celles formant pampilles, sur une chaîne de

doubles chaînettes.

Après avoir monté 15 mailles sur le cor-

don, ou fait de 20 à 25 doubles chaînettes,

montez 4 chaînettes et fermez en rond ; piquez

2 mailles dans chacune des 4 chaînettes et

ensuite dans chaque maille jusqu'à 24 mailles

de tour ; faites encore un rang en augmentant

à chaque 3e maille, pour porter le nombre

des mailles à 32.

La Capuche : 7 chaînettes, passez la

dernière et piquez une maille dans chacune

des 6 autres, faites 1 maille sur le rond, en

prenant 2 mailles ensemble, mais piquez

dans la chaîne supérieure seulement.

4- Tournez avec 1 chaînette, 5 mailles à

cheval dans les suivantes et 4 chaînettes,

revenez avec 8 mailles et accrochez au rond

comme au 1
er tour, tournez.

7 mailles dans les suivantes, 4 chaînettes

et revenez avec 10 mailles, accrochez et tournez.

7 mailles dans les suivantes, 3 chaînettes, revenez avec 9 mailles, accrochez et

tournez.



6 mailles dans les suivantes, 3 eiiaînelles, revenez avec 8 mailles, aecruchez

et tournez.

5 mailles dans les suivantes, 3 chaînettes, revenez avec 7 mailles, accrochez et

tournez.

4 mailles dans les suivantes, 3 chaînettes, revenez avec 6 mailles, accrochez et

tournez.

Répétez encore 2 fois depuis la 4-, mais à la 2e fois, lorsque vous serez arrivée au

rang de 5 mailles 3 chaînettes, faites 2 chaînettes seulement, tournez, faites 3 mailles

et accrochez à la l
re dent, du côté où le rond est à l'endroit.

Renversez ensuite la capuche pour pouvoir travailler la noisette autour du rond.

La Noisette : 2 chaînettes, 1 maille dans la l
re maille de la chaîne extérieure,

11 mailles dans les suivantes, 2 mailles dans la même, 2 mailles dans les suivantes,

2 mailles dans la même, 12 mailles dans les suivantes, 2 mailles dans la même, 2 mailles

dans les suivantes et 2 mailles dans la même : voilà le l
rr rang terminé.

Au 2e rang, augmentez de la même façon aux deux bouts, mais avec 14 mailles au

lieu de 12 de chaque côté.

3 rangs de mailles sans augmenter.

2 rangs en diminuant de 2 mailles à chaque bout, comme vous avez augmenté.

Ensuite, diminuez à chaque 4e maille jusqu'à 18 mailles de tour, bourrez bien de

ouate, puis diminuez 6 fois à chaque 2 e maille et enfin sautez 1 maille jusqu'à

fermeture complète.

Relevez la capuche autour de la noisette et disposez les noisettes comme l'indique le

modèle.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les /2«s 60, 70, 80.

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES COTONS A COUDRE POUR LINGERIE



N° 70 — LE LÉZARD

Ce motif se commence par la queue du lézard.

Faites 4 chaînettes, fermez en rond autour du cordon ; dans ces chaînettes faites des

mailles en travaillant avec le cordon; au 2e rang, augmentez d'une maille et faites

encore 2 tours de 5 mailles.

Les 3 tours suivants sont de 6 mailles, puis

3 tours de 7, 2 tours de 8, 2 tours de 9 et 2 tours

de 10 mailles ; augmentez ensuite de 2 mailles

par rangs suivants jusqu'à ce que vous ayez

28 mailles de tour.

Commencez la l re patte de droite en montanl

16 mailles sur le cordon, faites 3 chaînettes,

tournez, coulez 1 chaînette dans les 2 dernières

de ces chaînettes et faites avec le cordon 1 maille

dans chacune des 3 mailles suivantes ; montez

3 mailles sur le cordon, faites de nouveau

3 chaînettes et coulez 2 mailles en revenant,

puis faites 1 maille avec le cordon dans cha-

cune des trois ; répétez encore une fois pour la

3e griffe.

Prenez sur votre crochet le fil du bout infé-

rieur de chaque griffe et la l
re maille de celles sur

le cordon et faites 1 maille, puis encore 5 mailles

dans les suivantes, 1 bride coulée, 7 brides.

Continuez 12 mailles dans les suivantes

autour de la bête, faites une 2e patte comme la l
re et terminez les 16 mailles qui restent

jusqu'à la l
re patte.



Faites 8 rangs de mailles pour former le corps du lézard : au 1
er de ces rangs, vous

ferez une maille sui chaque patte ce qui portera le nombre des mailles à 30 ; le 8 e rang

terminé, faites la 2 e patte de droite exactement et au même niveau que la l
re

, faites 13

mailles entre et enfin la 2 e patte de gauche, puis terminez le rang.

Continuez de travailler autour et faites au 1
er rang une maille sur chaque patte,

mais en même temps diminuez de 2 mailles entre chaque patte en travaillant ; après ce

1
er rang, bourrez la bête avec de la ouate.

Au rang suivant, diminuez de 2 mailles ; au 3e et 4e rang diminuez de 4 mailles, vous

aurez ainsi 16 mailles de tour.

Recommencez à augmenter, pour former la tête, de 2 mailles par rang jusqu'à

5 rangs et enfin rediminuez pendant les 4 derniers rangs pour arriver à 10 mailles,

bourrez la tête de ouate et fermez.

Au 2e de ces 4 rangs, faites de chaque côté un picot boule pour former les yeux.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 80, 90, 100.

°La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES CÂBLÉS POUR MACHINES A COUDRE



N° 71 LE NENUPHAR

Ce motif se commence par le milieu, en montant 12 mailles sur le cordon, puis

fermez en rond; faites autour un rang de mailles avec le cordon, en piquant 2 fois dans

chaque maille pour arriver à 24 mailles. Le rang fini, faites, 4- 7 chaînettes, 1 picot

boule, 4 chaînettes et 1 maille dans la même du rond, toujours avec le cordon, puis

1 maille dans chacune des 2 sui-

vantes, — répétez tout autour depuis

la+.

En piquant vos mailles, ne pre-

nez que le brin de la maille devant,

pour laisser une chaîne derrière

tout autour; dans cette chaîne, faites

un rang de mailles avec le cordon

en augmentant de 10 mailles.

Faites un 2e rang de pistiles,

8 chaînettes, 1 picot boule, 5 chaî-

nettes, 1 maille dans la même du

rond et 2 dans les suivantes; après

ce rang, faites un rang de mailles

piquées dans la chaîne derrière,

augmentez encore pour arriver à 42 mailles de tour.

On fait ensuite, tout autour, 3 rangs de pétales, chaque rang se composant de

6 pétales.

1 er rang : 16 mailles sur le cordon, laissez-le, passez la l
re maille et faites 2 mailles

simples, 2 brides coulées, 11 brides; 1 maille dans la 2e du rond et 1 dans la suivante

en piquant toujours dans un seul brin de la chaîne.

Tournez, 6 brides, 2 brides coulées, 2 mailles, tournez avec une chaînette, 2 mailles,



2 brides coulées, 6 brides, 1 maille dans la 2e du rond et 1 dans la suivante, tournez,

11 brides, 2 brides coulées, 2 mailles, 3 mailles sur le cordon et entourez.

Arrivée en bas, serrez le cordon pour donner la forme recourbée au pétale et faites

1 maille dans la suivante du rond.

Faites ensuite les 5 autres pétales semblables.

Derrière ces pétales, dans la chaîne restée libre, faites un rang de mailles avec le

cordon en augmentant de 12 mailles et allez jusqu'au milieu du 1
er

pétale pour les

contrarier.

2e rang : Se fait comme le premier, mais montez 18 mailles sur le cordon et accro-

chez au rond avec 3 mailles à chaque tour descendant. Après avoir entouré le pétale,

vous ferez 1 seule maille dans le rond, comme au 1 er rang.

Un rang de mailles, derrière les pétales.

5 e rang : 20 mailles sur le cordon, laissez-le, passez les 3 premières mailles et faites

2 mailles simples, 2 brides coulées, 11 brides dans les 13 mailles qui restent. Piquez

2 mailles dans le rond en passant la l
re

, vous pouvez prendre la maille à cheval.

Remontez avec 6 brides, 2 brides coulées, 2 mailles, tournez et redescendez de même,

2 mailles dans la 2 e et 3e du rond, tournez, remontez avec 11 brides, 2 brides coulées,

2 mailles, faites 3 mailles sur le cordon et entourez, puis 3 mailles dans les suivantes

du rond.

Lie pétale fait ainsi restera plat; faire ensuite les 5 autres pétales semblables en

ayant soin de contrarier aussi ce rang.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 60, 80, 100.

la Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES COTONS MERCERISÉS « A LA PLUME » POUR REPRISER



N° 72 — BROCHETTE D'ANNEAU^ AVEC PAAPILLES

La Brochette : 8 chaînettes, fermez en rond autour d'un quintuple cordon,
travaillez autour 1 maille dans chaque chaînette et continuez avec des mailles
jusqu'à la longueur de 10 centimètres; arrêtez à l'aiguille aux 2 bouts.

Les Anneaux • Faites un petit rond avec le cordon et suivez de façon à travailler sur
double cordon : 10

mailles dans ce rond
refaites un rond pa-
reil et piquez-y 10

mailles. Continuez
ainsi 26 fois, rem-
plissez le dernier

rond en ajoutant

10 mailles aux 10

premières ; faites

1 maille à cheval
entre les ronds et

remplissez ainsi
tous les ronds. Croi-

sez et fixez-les sui-

vant le dessin et

posez la brochelie

que vous fixerez

avec des points.

Les Pampilles :

Ces pampilles ont

la forme des faînes

et se font en 3 côtés

qu'on relie ensuite.

1 er côté : montez
8 chaînettes, reve-

nez avec des mailles

en passant la pre-

mière chaînette et piquez 3 mailles dans la dernière; faites également des mailles du
côté opposé et 3 mailles dans celles de la pointe; entourez de 2 rangs de mailles à

cheval en faisant toujours 5 mailles dans chaque pointe, c'est-à-dire 4 fois.

2 e côté : 12 chaînettes, 6 mailles en passant la l
re et 3 mailles dans la 7 e chaînette,

laissez les 4 chaînettes qui restent et procédez comme pour le premier.

3e côté : se fait comme le deuxième.
Les 3 côtés terminés, réunissez-les avec des mailles à cheval et avant de fermer

entièrement, bourrez de ouate.

La faîne fermée, faites une double chaînette de 20 mailles pour les 2 pampilles de

chaque côté et une de 30 pour celle du milieu ; cousez-les ensuite aux endroits indiqués

par le dessin.

Pour ce motif, employer les fils d'Irlande M. F. A., dans les n° s 60, 70, 80.



N° 73 — II^IS ftVEO FEUILLES ET BOUTON

Ce motif se commence par le pétale à jour de droite.

7 er pétale : Montez 48 mailles sur le cordon, laissez-le; faites un l
Pr rang de 6 jours

de 2 chaînettes, 2 mailles dans la 2 e et la 3e des mailles sur le cordon, tournez et

remontez de la même façon en piquant cette fois dans le trou; 2 mailles sur le cordon,

laissez-le de nouveau.

Faites un rang de 8 jours pareils aux 6 premiers et remontez, 2 mailles sur le cordon;

2 rangs de 10 jours, 2 mailles sur le cordon; descendez avec des jours jusqu'en bas des

mailles, remontez, reprenez le cordon avec 2 mailles et entourez, 2 mailles dans chaque
jour et 1 maille dans chaque maille.

2e pétale : 30 mailles sur le cordon et 2 rangs de 4 jours comme les précédents. Au
3 e rang, faites un jour en plus en haut et également un jour en plus en bas, remontez

avec 6 jours et faites 9 mailles sur le cordon; laissez-le et retournez avec des jours en

commençant à piquer dans la 4e maille : il faut faire 9 jours à ce rang. Le 6e rang est

de 9 jours également — le 7 e et le 8e rang sont de 5 jours — le 9 e et le 10 e rang sont de

3 jours; à la fin des 6e
, 8e et 10e rangs, faites 2 mailles sur le cordon avant de tourner—

11 e rang : 4 mailles avec le cordon dans chacun des 2 premiers jours, 2 mailles dans

le 3 e
, laissez le cordon et faites 4 jours dans les suivants, tournez — 12e rang : 4 jours,

3 mailles sur le cordon — 13e rang : 9 jours, tournez — 14e rang : 9 jours, 2 mailles sur

le cordon — 15e et 16 e rangs : 5 jours — reprenez le cordon et e itourez comme le

1
er pétale.

5e pétale : 50 mailles sur le cordon, laissez-le, 1 rang de jours jusqu'en bas, tournez

et remontez de la même façon, — le 3 e rang est de 4 jours, — le 4e rang également,

2 mailles sur le cordon,— les 5 e et 6e rangs sont de 6 jours; à la fin du 6e
, faites un jour

en plus en piquant dans le même, 2 mailles sur le cordon, — les 7 e et 8e rangs sont de

9 jours, — les 9 e
et 10e rangs sont de 11 jours et les 2 derniers rangs sont de 13 jours;

après cela, entourez avec le cordon comme les autres pétales.

LES PÉTALES PLEINS

1 er pétale : Le 1
er est celui de gauche : 45 mailles sur le cordon, laissez-le, tournez,

faites 28 brides sur 32 mailles, — vous passerez 4 mailles, — 4 brides coulées, 7 mailles

simples, tournez, faites 3 mailles, 7 picots boules séparés par 3 mailles et ensuite des

mailles jusqu'en bas. Remontez avec un rang de mailles à côte, tournez, faites

4 mailles, 7 picots boules séparés par 3 mailles et des mailles jusqu'en bas — tournez,

remontez avec un rang de mailles — tournez, 8 mailles, 4 brides coulées, des brides

tout du long— tournez et remontez de la même façon — tournez, faites encore 1 rang

de mailles, allez avec 4 chaînettes 1 maille sur le bord du bas jusqu'au cordon, entourez

tt accrochez au bas du pétale à jour.

4





2t pétale : Celui du milieu : 36 mailles sur le cordon, laissez-le, laites 3 chaînettes

et 2 brides dans la l
re maille, ensuite 20 brides, 4 brides coulées, 6 mailles; faites

ensuite, en allant et en venant, 3 rangs de mailles simples à côte; le 5e rang avec

3 brides dans la l
re maille, 15 brides, 4 brides coulées, 6 mailles, redescendez de la

même façon et prenez ensemble les 4 dernières brides ; faites encore 3 rangs de mailles

simples à côte et enfin le dernier rang de 4 mailles, 4 brides coulées et des brides

jusqu'en bas.

Entourez comme le précédent et accrochez.

3 e pétale : 36 mailles sur le cordon, laissez-le et faites ce pétale comme le premier.

LA TIGE ET LES FEUILLES
Montez 200 mailles sur le cordon, tournez, passez 2 mailles, faites 6 mailles simples,

4 brides coulées, 110 brides, 4 brides coulées, 4 mailles, tournez et remontez de même
toujours avec le cordon — tournez et entourez de mailles à côte : la l re grande feuille

est ainsi faite.

Continuez 50 mailles sur le cordon, tournez en passant 2 mailles, faites 34 mailles

dans les suivantes — 70 mailles sur le cordon, 4 mailles simples, 2 brides coulées,

52 brides, 2 brides coulées, 4 mailles, tournez et remontez, entourez la 2 e feuille comme
la l re

, puis 3 mailles sur la tige.

LE BOUTON
14 mailles sur le cordon, laissez-le, 10 mailles à côte dans les suivantes, tournez et

remontez, 3 mailles sur le cordon et entourez les 10 mailles et 2 mailles en plus des

4 qui restent, 1 maille sur le cordon, tournez — 7 mailles dans les suivantes, 5 mailles

sur le cordon, laissez-le, faites de nouveau 2 rangs de 10 mailles et entourez.

25 mailles sur le cordon, accrochez sous la pointe de la petite feuille de droite à

l'endroit indiqué par le dessin, laissez le cordon et faites dans les mailles 6 jours de

3 chaînettes, 1 maille dans la 3e
, tournez et faites un 2e rang de jours en diminuant

d'un jour au commencement du rang; 3 mailles sur le cordon et faites avec le cordon

4 mailles dans le 1
er jour et 2 mailles dans les autres, 2 mailles sur le cordon seul,

tournez et faites un 2 e rang de mailles en piquant dans chaque maille et 3 fois dans la

dernière, laissez le cordon.

Le bouton se fait ainsi jusqu'au bout en diminuant graduellement; la 2e partie à

jours est de 5 et 4 jours, la 3e de 4 et 3 jours et la pointe de 3 et 2 jours. Après avoir

repris le cordon, faites 2 mailles dans le 1
er jour, 5 mailles sur le cordon seul, 2 mailles

dans le 2e jour et entourez.

Terminez ensuite toute la tige; arrivée au bout, faites une enfilade de 5 boules,

tournez, faites 2 chaînettes, 1 maille entre chaque boule et ajoutez 2 boules en largeur.

Passez ces boules dans l'ouverture entre les 2 pétales du milieu de la fleur et fixez

les boules sur le pétale plein du milieu.

Tournez la pointe de la longue feuille, selon le dessin, et fixez-la à l'aiguille.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 80, 90, 100.



N 74 — APPLIQUE AVEC GLAND ET PAAPILLES

Le Motif: Commencez par le milieu en tournant le cordon 2 fois autour du manche
de votre crochet, faites suivre et

remplissez de 30 mailles : fermez.

Faites 12 mailles à cheval dans

les suivantes avec le cordon,

20 mailles sur le cordon seul, lais-

sez-le — tournez — passez la

l
re maille et dans les suivantes

faites à côte : 2 mailles, 2 brides

coulées, 10 brides, 2 brides coulées,

2 mailles — 1 maille dans la 2 e du

rond — tournez — 12 mailles dans

les suivantes, revenez de même et

faites 1 maille dans la 2e du rond.

Remontez avec deux mailles.

2 brides coulées, lObrides, 2 brides

coulées et 2 mailles, faites3 mailles

sur le cordon, tournez et entourez.

Piquez 1 maille dans la 2 e du

rond et faites 1 maille dans chacune

des suivantes jusqu'au bout ; arrê-

tez le cordon et fixez-le à l'aiguille.

Reprenez un autre bout de cor-

don, montez dessus 15 mailles et

fermez-les en rond, serrez : puis

50 mailles sur le cordon, serrez et

fermez en rond les 15 dernières :

laissez le cordon, tournez et faites

3 mailles, 2 brides coulées, des

brides tout du long et terminez par

2 brides coulées et 3 mailles ; reve-

nez tout autour avec 1 rang de

mailles à cheval, reprenez le cor-

don et entourez en augmentant un
peu. surtout autour du rond, pour bien couvrir le cordon.



A la 20e maille, après l'attache du rond, accrochez la 6 e du rond du milieu avant la

feuille et ensuite à la 12e maille, accrochez la 6 e de la feuille elle-même : terminez

l'entourage et fixez le cordon.

Faites un 2 e motif tout pareil et accrochez la 12 e maille après l'attache du rond à la

G 3 de la feuille avant le rond : faites ensuite 12 nouvelles mailles et accrochez le rond.

Faites encore 4 mailles d'entourage, tournez et faites une chaînette, 1 bride dans

les mailles du rond entre les 2 motifs (7 fois) — 1 chaînette, accrochez à la 4e maille du

motif opposé, 3 chaînettes, accrochez 4 mailles plus haut — tournez.

Faites un 2e rang de jours pareil avec 2 chaînettes, 1 bride dans chaque jour du

1
er rang. Après le 8e jour, faites 5 chaînettes, reprenez le cordon où vous l'avez laissé, et

faites dans les 3 mailles suivantes 1 maille avec le cordon en prenant en même temps

les chaînettes : revenez dans les jours avec le cordon, 3 mailles dans chaque jour.

Vous ferez ensuite les 5 petites feuilles formant couronne : 9 mailles sur le cordon,

laissez-le, passez la l re maille, 2 mailles, 1 bride coulée, 3 brides, 1 coulée, 1 maille,

1 maille dans la 2e du rond, remontez de même, 3 mailles sur le cordon, entourez,

1 maille dans la 2e du rond; après la 5 e feuille, reprenez l'entourage du motif et

terminez.

Le Gland du milieu : Prenez un carton de la largeur que vous choisissez comme
hauteur pour votre gland, tournez le fil autour jusqu'à l'épaisseur voulue, enlevez le

fil après avoir coupé d'un côté, mettez au milieu un bouchon de ouate, pliez dessus les

2 côtés des fils et nouez autour un fil très serré à la hauteur de la capote.

Faites 12 chaînettes, entourez à hauteur du fil, fermez; un rang de 12 mailles et aug-

mentez ensuite dans chaque 4e maille jusqu'à 32 mailles ; faites 5 rangs et diminuez

ensuite en passant chaque 4e maille jusqu'à 12 mailles ; vous passerez ensuite 1 maille

sur 2 jusqu'à fermeture; accrochez le gland au motif avec une chaîne de 8 doubles

chaînettes.

Les Pampilles : Faites 10 doubles chaînettes, ensuite 4 chaînettes, fermez en rond :

8 mailles dans ces 4 chaînettes, ensuite un 2 e rang de 2 mailles dans chaque suivante,

puis un 3 e rang de 2 mailles dans chaque 2e et 2 rangs de 24 mailles sans augmenter —
4- 5 chaînettes, accrochez près la tige, 8 mailles dansces5 chaînettes, 3 mailles dansles

suivants du godet (répétez 8 fois depuis la +).

Ces brides terminées, faites autour 1 rang de 32 mailles, puis un 2e et diminuez en

passant d'abord chaque 4e maille (6 fois), ensuite chaque 3e
(6 fois), chaque 2 e

(6 fois) et

enfin 1 maille à chaque coup jusqu'à complète fermeture.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 60, 70 ou 80, mais pas plus fin.



N 75 LES LISERONS

La Fleur : Faites 6 chaînettes, fermez en rond : 6 mailles dans ces 6 chaî-

nettes, 2 autres rangs de 6 mailles ; tenez l'envers du travail en dehors, — augmen-



tez ensuite de '3 mailles à chaque rang pendant 12 rangs, vous aurez 42 mailles.

Faites 4 rangs en augmentant de 6 mailles par rang et enfin 2 rangs en augmentant

de 12 mailles par rang.

Prenez le cordon et entourez en augmentant encore : laissez goder un peu.

Faites 3 fleurs semblables.

Le Bouton : Montez 4 chaînettes, fermez en rond autour du cordon, faites des

mailles en tournant et en piquant 2 mailles dans chaque 2 e maille jusqu'à 18 mailles.

Faites 8 tours de 18 mailles, bourrez de ouate et diminuez en passant chaque

3e maille; 8 mailles sur le cordon, accrochez au bouton en tournant autour de celui-ci,

et ainsi de suite jusqu'à la base.

La Tige : 60 mailles sur le cordon, accrochez un calice de fleur; faites une tige de

16 mailles en descendant 16 mailles dans celles faites sur le cordon. 130 mailles sur le

cordon et faites le tortillon comme nous l'avons indiqué pour la grappe de raisin N" 1 6 ;

46 mailles sur le cordon, accrochez un 2e liseron, faites-lui une tige de 16 mailles :

50 mailles sur le cordon, remontez 30 mailles et faites :

La Feuille : 50 mailles sur le cordon, tournez et revenez avec des mailles, laissez

8 mailles. — Faites 12 chaînettes, 2 brides à partir de la 4e maille, 1 bride coulée,

2 mailles, tournez avec 1 chaînette, 2 mailles, 1 bride coulée, 2 brides, tournez, —
3 chaînettes, 9 brides, accrochez à la 3e maille de celles sur cordon et faites encore

2 mailles dans les suivantes — tournez — faites un rang de 9 brides — tournez —
3 chaînettes, faites une l re bride sans la terminer, faites une 2 e bride et terminez les

2 brides ensemble, 7 autres brides et accrochez à la 3* maille sur cordon en faisant

encore 2 autres mailles — tournez — 1 rang de 8 brides.

En revenant, opérez comme pour l'avant-dernier rang et ainsi jusqu'en haut; vous

aurez 2 brides seulement que vous fermerez ensemble.

Piquez 3 mailles dans la pointe et faites le côté opposé de la feuille, en augmentant,

au lieu de diminuer, de 1 bride tous les 2 rangs.

Après le dernier rang de 9 brides, tournez — faites 3 chaînettes, 2 brides, 1 bride

coulée, 2 mailles, tournez — 2 mailles, 1 bride coulée, 2 brides et revenez vers la tige

avec des mailles.

Reprenez le cordon et entourez la feuille; à la pointe, vous ferez 4 mailles sur le

cordon seul et passerez les 2 premières en tournant.

Arrivée en bas, faites les 8 mailles de tige et 28 mailles sur la grande tige —
12 mailles sur le cordon, accrochez le 3 e liseron et faites les 12 mailles.

Faites ensuite une 2 e feuille comme la l
re et continuez les mailles de la tige jusqu'à

mi-hauteur entre la l
re fleur et le bouton; vous ferez 30 mailles sur le cordon, revenez

sur 18, de nouveau 20 mailles sur le cordon puis revenez jusqu'au bouton où vous

arrêterez le cordon.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 80, 90, 100.



N" 76 LE PAPILLON DU BRÉSIL

Le corps et les ailes du Papillon se font séparément et se rattachent ensuite à

l'aiguille.

LE CORPS

Faites 3 chaînettes et fermez en rond autour d'un bout de cordon de 15 centimètres

environ; faites dans ces chaînettes 3 mailles et augmentez ensuite pendant 7 rangs

pour arriver à 20 mailles de tour au 7 e rang ; faites 3 rangs sans augmenter et après ces

3 rangs passez chaque 3 e maille jusqu'à ce que vous n'ayez plus que 8 mailles de tour

— bourrez de ouate.

Commencez la 2 e partie du corps en augmentant d'une maille à chaque 3 e jusqu'à

20 mailles, faites 3 rangs droits et rediminuez toutes les 3 mailles, jusqu'à G mailles de

tour — bourrez de ouate.

Faites un rang de 6 mailles, augmentez d'une maille à chaque 3e jusqu'à 20 mailles

de tour, faites 1 rang droit et diminuez aussitôt de la même façon jusqu'à 10 mailles
;

faites de chaque côté de la tête 1 picot boule, bourrez de ouate et introduisez en même
temps dans l'ouverture un 2 e bout de cordon, fermez et faites les 2 antennes, 30 mailles

sur le cordon et 1 picot boule au bout.

LES AILES SUPÉRIEURES

Faites 5 chaînettes, fermez en rond, tournez — 4 chaînettes, 1 maille dans le rond,

tournez.

2 e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le trou, 3 chaînettes, 1 maille dans le même
trou, tournez.

3e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

le 2 e jour, tournez.

4e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres, tournez.

5 e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1 er jour, 3 chaînettes, 1 maille dans les

autres, tournez.

6 e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

le 2 e
, tournez.

7 e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

le 2 e
, tournez.

8e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres, tournez.

9 e rang, — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

•e 2 e
, tournez.



10e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans le

2e
, tournez.

11 e rang. — Comme le 10e
, tournez.

12e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

le 2e
, tournez.

13 e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille dans

le 2 e
, tournez.

14e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres, tournez.

15 e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres, tournez.

16 e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 2 fois 3 chaînettes, 1 maille

dans le 2e
, tournez.

17 e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres.

18 e rang. — 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les

2 autres, tournez.

19e rang. — 4 chaînettes, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans le

2 e tournez.

20 e rang.— 1 chaînette, 1 maille dans le 1
er jour et 3 chaînettes, 1 maille dans le 2e

,

tournez et faites encore 4 chaînettes, 1 maille dans le jour.

Faites tout autour des jours de 3 chaînettes, 1 maille, sans faire perdre la forme
dentelée. Le côté le plus dentelé est la partie supérieure de l'aile, il faudra faire de ce

côté 18 jours et dans le creux de chaque dent 1 maille supplémentaire, sans faire de

chaînette : du côté opposé, vous ferez 16 jours et 1 jour à chaque bout.

Prenez le cordon et entourez en faisant environ 3 mailles dans chaque jour, quel-

quefois 4 — après avoir entouré un côté, faites au bout opposé, avant d'entourer le

2e
côté, 6 mailles sur le cordon, tournez, passez 3 mailles et faites 1 maille dans

chacune des autres, c'est ce qui produit la petite pointe de l'aile.

Pour l'aile droite, commencez par entourer le côté inférieur et gardez en prenant le

cordon un bout suffisant pour pouvoir entourer le haut de l'aile.

Pour l'aile gauche, vous commencerez au contraire par entourer la partie supérieure

de l'aile.

Une fois les jours entourés, faites toujours avec le cordon 12 mailles dans les sui-

vantes, 15 mailles sur le cordon seul, 4 mailles au milieu de la l
re dent, 12 mailles sur

le cordon, passez 10 mailles et faites encore 4 mailles, laissez le cordon, tournez et faites

encore 4 mailles, laissez le cordon, tournez et faites à côte la partie pleine de l'aile.

1
er rang. — 30 mailles, tournez.

2e rang. — 30 mailles dans les précédentes, plus 4 mailles plus loin avec le cordon,

laissez-le et tournez.

3 e rang. — 1 maille dans chacune du rang, plus 10 mailles plus loin, tournez.



4e rang. — Faites les mailles du rang, plus 4 mailles avec le cordon.

5e rang. — 10 mailles plus loin que celles du rang,

6e rang. — Faites les mailles du rang et terminez avec le cordon jusqu'au bout.

L'aile droite : Arrêtez le cordon, faites tout du long de la partie inférieure des dents

de 2 mailles simples 4 brides, jusqu'à la petite pointe, prenez le bout du cordon réservé

et entourez la partie supérieure de l'aile.

L'aile gauche : Entourez d'abord avec le cordon la partie supérieure de l'aile

jusqu'autour du petit bec, arrêtez le cordon et faites ensuite les dents.

Faites ensuite 6 petits ronds sur fils tournés et appliquez -les aux endroits marqués
sur les dessins.

LES AILES INFÉRIEURES
L'aile droite : 1

er rang. — Montez 5 chaînettes, faites 6 brides dans la chaînette du
bout, tournez.

2e rang. — 3 chaînettes, 1 bride dans chacune du rang, 2 dans celles du bout et celle

du milieu, ce qui portera à 9 le nombre de brides.
3 e rang. — 12 brides dans les 9.



4e rang. — Encore 1 rang de brides, 2 brides dans la l
re

, la 4e et la 8e bride ; prenez

ensemble les 2 dernières du rang.

5e rang. — 2 brides, 7 jours de 2 chaînettes, 1 bride dans la 2e
, 2 brides dans la

dernière.

6e rang, — 1 maille dans chaque bride, 2 mailles dans la l
re

et le dernier jour,

3 mailles dans les autres jours.

7 e rang. — 1 tour de mailles à côte, 2 mailles dans la l
re maille, 2 mailles dans les

2 mailles du milieu, passez l'avant-dernière maille.

8e rang. — 1 rang de mailles avec un picot boule après chaque 3 e maille.

9e rang. — 1 rang de mailles, augmentez de 2 mailles au milieu et d'une maille à la

fin du rang.

10- rang. — 1 rang de mailles, augmentez d'une maille à la fin du rang.

11 e rang. — 2 brides, 12 jours de 2 chaînettes, 1 bride dans chaque 2 e maille, aux

premiers et derniers jours, faites 1 chaînette seulement, terminez par 2 brides.

12 e rang. — 2 mailles dans les 2 brides, 2 mailles dans la l re et le dernier jour,

3 mailles dans les autres.

13e rang. — 1 rang de mailles à côte, diminuez d'une maille à chaque bout.

14 e rang. — 1 rang de mailles, avec un picot boule après chaque 3 e maille.

15 e rang. — 1 rang de mailles, passez la l
re maille.

16e rang. — 1 rang de mailles, diminuez d'une maille à chaque bout.

17 e rang. — Passez la l
re maille, faites 4 mailles dans les suivantes, 2 chaînettes,

1 bride dans la 2e maille (9 fois) ; 2 chaînettes, ! 1 maille dans la 2e maille (2 fois),

4 mailles.

18 e rang. — 1 maille dans chaque maille, 3 mailles dans chaque jour, après les

3 mailles du dernier jour, tournez.

19 e rang. — Passez la l re maille et faites 20 mailles dans les suivantes.

20e rang. — 1 rang de mailles avec 4 picots boules.

Les 2 rangs suivants sont des mailles, diminuez aux 2 bouts.

Allez ensuite en pointe avec 2 mailles, 3 jours de 3 chaînettes, 2 mailles, après

2 jours, puis 1 jour et terminez par 3 rangs de mailles en diminuant toujours aux
bouts.

Prenez le cordon et entourez.

L'aile gauche : Elle se fait de la même façon, mais après les 4 rangs de brides avant

le 1
er rang de jours, introduisez un rang de mailles.

Appliquez ensuite 1 petit rond sur chaque pointe et cousez les ailes au corps du
Papillon suivant le dessin.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les n 03 80, 90. 100.



N° 77 - NŒUD GORDIEN ilVEG PAAPILLES

Le Nœud : Prenez 3 bouts de cordon d'une longueur de 60 centimètres, faites 6 chaî-

nettes et fermez en rond autour de ce triple cordon. Travaillez, autour, des mailles en
tenant l'envers en dehors, jusqu'à une longueur de 50 centimètres, coupez ce qui reste

de cordon et fermez les deux bouts à l'aiguille. Tortillez le nœud, comme l'indique le

dessin et arrêtez à l'aiguille.

Les Fleurettes : 5 chaînettes, fermez en rond et faites 2 mailles dans chacune
de ces 5 chaînettes, conti-

nuez en augmentant dans
chaque 2e maille jusqu'à
16 mailles de tour; faites

4 rangs de 16 mailles et

ensuite un dernier rang
autour en piquant2 mailles

dans chaque 2 e maille pour
arriver à 24 mailles détour.

Les pétales : 6 chaî-

nettes, 1 maille dans la 2e

et 1 dans la 3e
, 2 brides

coulées, 1 bride dans la

dernière chaînette et 1 bride

dans le côté de la maille

qui précède les chaînettes,

pour qu'il ne reste pas de
jour entre le pétale et le

godet; 1 maille à cheval
dans la 2 e du godet, 1 chaî-

nette, 1 maille dans la

2e suivante, tournez —
2 brides, 2 brides coulées,

2 mailles, tournez avec une
chaînette, 6 mailles à che-
val en descendant et 2 mail-

les dans les suivantes du
godet — faites 3 autres

pétales pareils.

Vous ferez ainsi 7 fleu-

rettes semblables; prenez alors un bout de cordon et faites un nœud au bout; enfilez

une fleurette et faites un autre nœud à une distance de 1 centimètre 1/2 au-dessus de
la fleurette et enfilez une 2e fleurette puis une 3e

.

Préparez 3 autres fleurettes de la même façon, réunissez le cordon des 2 branches
en serrant un fil autour, faites un nœud comme les précédents et passez les cordo'U
réunis à travers la dernière fleurette.

Fixez ensuite ces pampilles sous la boucle.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les n os 60, 70, 80.



eNTRe-Deu£ De filst

avec Applications d'Irlande

La J^ose

Ce motif, placé dans un sens ou dans l'autre de la bande, produit un très joli entre-

deux : la fleur se fait au crochet et les feuilles en broderie sur filet.

Les dames qui préféreraient tout le motif en Irlande trouveront l'explication des

feuilles dans le premier volume n° 1C.

56 mailles sur le cordon, laissez-le, faites 24 mailles dans les suivantes, tournez,

passez la l re maille, 2 mailles, 1 bride coulée, 2 brides que vous terminez ensemble,

1 bride, 2 brides ensemble, 1 bridée coulée, 2 mailles, 1 bride coulée, 4 brides, 2 brides

ensemble, 1 bride, 1 bride coulée, 3 mailles.

2 mailles sur le cordon et entourez jusqu'aux 2 mailles du milieu, laissez de nouveau

le cordon, faites des mailles jusqu'en bas, 1 maille en plus sur celle du cordon,

tournez, passez 1 maille et faites 2 mailles, 1 bride coulée, des brides, 4 dans la

dernière que vous terminerez ensemble ; 2 chaînettes, 2 mailles sur le cordon et

entourez ; faites 2 mailles en plus que le pétale et laissez le cordon.

Pour le pétale opposé, faites des mailles jusqu'au bout des mailles sur le cordon,

tournez,— 2 mailles, 1 bride coulée, 2 brides, 2 brides ensemble, 5 brides, 1 bride coulée,

2 mailles ; 1 bride coulée, 1 bride, 2 brides ensemble, 1 bride, 2 brides ensemble,

1 bride coulée, 1 maille, tournez, — 1 rang de mailles jusqu'aux 2 mailles du milieu,

tournez, — 3 chaînettes, 3 brides dans la l
re maille, mais sans les terminer, prenez-les

ensemble, des brides dans les autres et terminez par 1 bride coulée et 1 maille, reprenez

le cordon et entourez jusqu'à distance oe 5 mailles de la pointe.

40 mailles sur le cordon et attachez en face au 1
er pétale, à 5 mailles de la pointe,

laissez le cordon.

3 chaînettes 1 maille dans la 3e
, 3 chaînettes, l maille dans la 2e

(2 fois), 3 chaî-



eNTRe-Deu^ De filgT

avec Applications d'Irlande

La Rose



nettes, 1 maille dans la 3e
; faites un 2e rang de 4 jours de 3 chaînettes ; aux 3e et 4e rangs,

diminuez d'un jour au commencement du rang ; descendez sur le côté avec 2 chaînettes,

I maille dans chaque jour, reprenez le cordon et entourez, — 2 mailles sur la base.

Faites 2 autres dents pareilles, terminez les mailles du pétale jusqu'à la pointe et

fixez le cordon.

Rattachez à la 12e maille du pétale de gauche pour faire les 4 pétales du bas.

1er pétale : 20 mailles sur le cordon, laissez-le, 3 chaînettes, 3 brides dans la

l
re maille, des brides dans les autres, en prenant ensemble chaque 2e maille, 1 bride

coulée dans l'avant- dernière et 1 maille dans la dernière, accrochez, tournez et faites

II mailles dans les suivantes, tournez, — 3 chaînettes, 3 brides dans la l
re

, des brides

dans les autres, 1 bride coulée, 1 maille, accrochez, tournez et remontez avec des

mailles jusqu'en haut : reprenez le cordon avec 3 mailles et entourez,— 3 mailles sur la

base.

2e pétale : 12 mailles sur le cordon, laissez-le, 3 chaînettes, 3 brides dans la l
re

,

des brides dans les autres, 1 bride coulée, 1 maille, accrochez, tournez, — remontez de

même, — prenez les 3 brides ensemble, puis faites 2 rangs pareils et entourez.

3e pétale : Se fait comme le 2e
, mais avant de le commencer, faites la tige de 70 à

80 mailles.

4e pétale : Se fait comme le 1
er

, mais à rebours, commencez par 11 mailles sur le

cordon.

Faites 3 petits ronds sur fils tournés et fixez-les au milieu de la rose, comme

l'indique le dessin.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les n°s 60, 80, 100.

«-rjjt'i*

Ltf Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES COTONS MERCERISÉS « FLOCHE PERLÉ A LA ClÉ »

SUR BOBINES ET SUR TOURNIQUETS
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LES GVGLAAEN

7re F/eu/- à 3 pétales : Montez 25 mailles sur le cordon, fermez en rond, 1 maille sm
le rond avec le cordon.

1
er pétale, — 22 mailles sur le cordon, laissez-le et faites dans les suivantes :

2 mailles, 2 brides coulées, 10 brides, 2 brides coulées, 4 mailles, tournez et remontez

en commençant par 4 mailles, 2 brides coulées, etc.. faites 3 mailles sur le cordon et

entourez — passez 1 maille du rond et faites 2 mailles dans les suivantes.

Le 3e pétale se fait exactement pareil.

Le 2e pétale se fait avec 3 mailles de plus sur le cordon et par suite il aura 13 brides

au lieu de 10.

2e Fleur à A- pétales : Elle s'exécute de la même façon : le 4e pétale se fait ainsi :

27 mailles sur le cordon, laissez-le, tournez, puis 8 mailles simples, 2 brides coulées,

11 brides, 2 coulées et 4 mailles — remontez de même et entourez comme les autres.

Arrivée en bas, au lieu d'accrocher ce pétale dans la maille suivante, accrochez-lc

en tournant derrière le 3e pétale, entre celui-ci et le 2e
; en appliquant la fleur sur le

filet, vous retournerez la pointe de ce 4e pétale comme l'indique le dessin.

Les Tiges : Se font sur une longueur de 10 centimètres de cordon avec 100 mailles.

La tige de la fleur à 3 pétales commence à la fleur et remonte ensuite pour s'y

terminer — celle de la fleur à 4 pétales se commence au contraire sur le cordon : les

100 mailles faites, accrochez derrière la fleur au rond du milieu et revenez avec des

mailles.

Faites 6 chaînettes avec 1 picot boule, et fixez-les derrière les pétales en traversant

le rond.

Le Bouton : 10 mailles sur le cordon, fermez en rond : travaillez autour 7 rangs de

mailles à cheval, pincez à plat et prenez ensemble les mailles se faisant face, après

avoir serré le cordon : faites une 2e maille de la même manière : ensuite 10 mailles sur

le cordon, laissez-le, 5 brides à partir de la 5e maille, 1 maille simple, tournez,

1 maille, 5 brides. Faites 3 chaînettes pour regagner le cordon, 2 mailles sur le cordon

et entourez : pincez ensemble les dernières mailles du bouton et faites une tige de

30 mailles : après avoir fixé le cordon, traversez le tuyau du bouton, serrez bien le

cordon du bout et fermez.

Les fleurs placées selon le dessin, faites vos feuilles en broderie, ou si vous préférez

faire tout le motif au crochet, faites-les comme celles des violettes dont nous donnons

les explications.

Pour ce motif, employer du fil d'Irlande M, F. A., dans les n° s 80, 90 et 100, et du cordon l^ès

f.n pour V intérieur des liges.
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les Violettes

La Fleur épanouie se compose de 3 pétales pointus et de 2 pétales carrés.

Pétales pointus : 15 mailles sur le cordon, laissez-le, faites 12 mailles à côte,

tournez, 3 mailles, 1 bride coulée, 4 brides, 1 bride coulée, 3 mailles, 3 mailles sur le

cordon et entourez.

Pétales carrés : 13 mailles sur le cordon, laissez-le, 11 mailles à côte, tournez et

faites 2 mailles simples, 1 bride coulée, 8 brides, 4 chaînettes, 2 mailles sur le cordon

et entourez.

Les 5 pétales terminés, fermez en rond et faites un picot boule au milieu.

Les tiges sont de 35, 50 ou 70 mailles.

La Fleur demi-épanouie se compose d'un pétale carré et de 2 pétales pointus.

Ces pétales se font de la même manière que les précédents, — la tige est de

35 mailles et après l'avoir terminée, faites un petit éperon de 8 mailles sur le cordon

et revenez.

Le Bouton à 2 pétales : Faites 2 pétales pointus et de chaque côté, 6 chaînettes et

dans ces chaînettes, 1 maille, 3 brides coulées, 1 maille. La tige est de 32 mailles.

Le Bouton simple : Faites 1 seul pétale pointu, 1 petite feuille de chaque côté et

1 tige de 18 mailles.

La Feuille : Cette feuille peut se faire en broderie comme celles du cyclamen ou au

crochet comme le modèle : 20 mailles sur le cordon, tournez, passez 2 mailles et

revenez avec 14 mailles, laissez le cordon, tournez et faites 3 mailles simples, 1 bride

coulée, 8 brides, 1 bride coulée, 3 mailles. Faites 3 rangs ainsi et à chaque rang en

descendant vers la tige, prenez 1 maille plus bas, — 1 rang de mailles.

Du côté opposé, vous ferez la même chose, jusqu'au rang de mailles, mais avant

de le faire, faites tout le long du haut de la feuille : 1 maille, 1 bride coulée, des brides,

1 bride coulée, 1 maille, tournez et faites des mailles jusqu'au cordon; reprenez celui-ci

et entourez, — la tige est de 22 mailles, — vous ferez ensuite sur la feuille 5 veines de

doubles chaînettes.

La Tige : La grande tige du milieu se fait avec un nombre indéfini de mailles sur

le cordon, assez serrées, et 1 rang, en revenant, à cheval.

Pour appliquer, placer la tige du milieu et grouper tout autour les fleurettes,

boutons et feuilles.

Cette application de violettes qui paraît un peu lourde avec du gros fil, est du plus gracieux

effet avec du fil d'Irlande M. F. A. lui) ou 120; employer aussi du cordon très fin pour l'intérieur

des tiges.
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entre-Deu^ eapire

Pour composer cet entre-deux, commencez par la broderie qui en tient le milieu :

faites ensuite les couronnes de laurier formées de 2 branches, l'une à droite, l'autre à

gauche.

LA BRANCHE DE DROITE

12 mailles sur le cordon, laissez-le, faites 10 mailles à côte dans les suivantes,

tournez, faites à cheval : 2 mailles, 1 bride coulée, 4 brides, 1 bride coulée, 2 mailles,

reprenez le cordon avec 3 mailles et entourez à cheval, prenez aussi les 2 dernières

mailles; cette feuille est celle de la pointe.

32 mailles sur le cordon, les 12 dernières moins serrées, faites une 2e feuille comme
la l

re
,
— 22 mailles sur le cordon, faites une 3e feuille et ensuite 42 mailles sur le

cordon, — la partie inférieure de la branche est terminée.

Tournez avec le cordon, passez 2 mailles et faites 20 mailles à cheval dans les

suivantes — 12 mailles sur le cordon et faites une 4e feuille comme les précédentes :

vous ferez ainsi 4 autres feuilles, toutes séparées par 10 mailles de tige et terminez par

10 mailles pour arrêter le cordon sous la feuille de la pointe. Arrondissez la branche

au fur et à mesure pour lui donner la forme du dessin.

LA BRANCHE DE GAUCHE

Cette branche se commence comme la l
re par la feuille de la pointe mais vous ferez

ensuite le côté extérieur se composant de 5 feuilles.

Montez 22 mailles sur le cordon et faites comme ci-dessus les 5 feuilles; après la

dernière, 22 mailles sur le cordon, tournez et revenez sur ces mailles et sur 20 mailles

en plus jusqu'à la 3e feuille; faites une feuille, puis 20 mailles, une autre feuille el

terminez par 20 mailles jusqu'à la feuille de la pointe.

Appliquez les 2 branches en couronne suivant le dessin.

Pour ce moli r
, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les nos 60, 70, 80.



ENTRE-DEUtf JAPONAIS

»<4z

Cet entre-deux est compose de 2 motifs différents et orné d'une bordure brodée et

quelques semis : on pourra faire la broderie avant ou après l'application.

LE MOTIF AUX ÉVENTAILS

Commencez par l'un des deux petits éventails se faisant face en formant un petit

rond de double cordon que vous remplirez de 16 mailles, fermez, 3 mailles dans le

rond ; 8 mailles sur le cordon, laissez-le ; 2 chaînettes, 1 double bride dans la maille

suivante (10 fois) — tournez et faites 3 mailles dans chaque jour, reprenez le cordon

et faites 6 mailles sur le cordon, tournez avec, passez les 2 premières mailles, faites.

1 maille simple, 1 bride coulée, 3 brides, ensuite 1 maille dans la 3 e maille du jour.

Vous ferez ainsi 10 dents, 8 mailles dans la bride du dernier jour et 3 mailles dans

les dernières du rond.

LA TIGE

40 mailles sur le cordon assez serrées ; faites le 2e éventail comme le 1
er et revenez

sur les mailles de la tige : fixez le cordon sous le 1
er éventail.

LES PETITES ROUES

Nouez le fil à l'endroit où l'éventail s'attache à la tige, faites 36 chaînettes et fermez

en rond les 6 dernières, 6 chaînettes, 1 double bride dans ce rond, 2 chaînettes,

1 double bride dans le rond (8 fois) ; 2 chaînettes, accrochez à la 4e des 6 chaînettes ;

4 mailles dans chacun des dix jours qui entourent le rond.

Prenez le cordon et faites un 2e rang, coupez-le, mais ayez soin de le croiser aux

deux dernières mailles, vous n'aurez pas besoin ainsi de le fixer avec l'aiguille; coulez

des mailles dans les 6 chaînettes suivantes en commençant par la 6e après le centre de

la roue.

20 chaînettes et faites une 2 e roue, coulez ensuite des mailles jusqu'au bout et

arrêtez le fil.
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Procédez de la même façon pour les 2 petites roues du côté opposé et le motif est

terminé.

MOTIF AUX MARGUERITES

Faites d'abord les 3 marguerites de la façon suivante : 10 mailles sur le cordon,

tournez avec, passez 2 mailles et faites à côte : 2 mailles, 1 bride coulée, 2 brides,

1 coulée et 2 mailles, la dernière à cheval : faites ainsi 6 pétales et fermez en rond.

Le rond du milieu se fait séparément sur fils tournés et s'applique ensuite : vous

ferez une 2 e marguerite semblable et ensuite une plus grande de 12 mailles sur le

cordon et de 8 pétales.

LES TIGES ENLACÉES

40 mailles sur le cordon, fermez en rond les 10 dernières, serrez bien et revenez tout

autour avec des mailles à cheval.

70 mailles sur le cordon, fermez en rond les 10 dernières, serrez et revenez avec des

mailles à cheval jusqu'à la 6e après le rond.

30 mailles sur le cordon, fermez en rond les 10 dernières et revenez autour avec des

mailles à cheval, faites encore 10 mailles sur la grande tige : vous ferez ensuite les

2 petites feuilles, comme les pétales des petites marguerites et enfin des mailles

jusqu'au bout.

Recommencez une 2 e fois comme ci-dessus, pour faire la deuxième tige.

En appliquant ce motif sur le filet, avoir soin de poser les marguerites aux endroits

indiqués sur le dessin.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F. A., dans les «os QQ, 70, 80.

<&&&

La Manufacture Parisienne des Cotons L. V. recommande

SES FILS DE LIN POUR DENTELLES N" 24 à 300







PRÉFACE
»«:

La dentelle d'Irlande fine fait partie des dentelles désignées sous le nom de

vraies dentelles et constitue par son genre une dentelle toujours utilisable pour la

lingerie et l'ornement des vêtements, sans subir les fluctuations de la mode comme la

grosse Irlande, aussi l'auteur donne dans ce cinquième volume une collection de divers

modèles de cette dentelle, pouvant servir pour entre-deux, empiècements on dentelle

courante.

Cette nouvelle collection complétera l'aperçu que nous avions donné dans notre

2 e volume et donnera à nos nombreuses lectrices le moyen de faire elles-mêmes ces jolies

varures qui font l'ornement de tant de toilettes et de lingeries.

Pour faciliter l'exécution de ces dentelles, nous avons représenté le modèle fait avec

du gros fil d'Irlande (n° 60), de façon que nos lectrices puissent suivre point par point

les descriptions que nous donnons, puis, nous avons montré après la description un

aperçu de la dentelle fine que l'on obtient avec le motif, mais en employant un fil

beaucoup plus fin.

Nous recommanderons à nos lectrices l'emploi du

Fil d'Irlande M. F. A. (Etiq. or sur fond acier)

vendu par petites pelotes de 10 grammes ou par bobines de 600 mètres, de qualité supé-

rieure et n'épaississant pas au lavage.

Cordonnet spécial L.V. dans les grosseurs 0, 00, 000, 0000, vendu par petites pelotes

de 10 grammes.

G. HARDOUIN Q
1



aotif pour Dentelle légère
FER A CHEVAL SIMPLE ET SANS PAVÉS

^4^

Tournez le fil 16 fois autour du manche de votre crochet et remplissez ce rond de

18 mailles, fermez.

1 er rang. — 6 anneaux simples (voir la description page 44 du 2 e volume).

2e rang. — 1 arceau simple, 1 arceau double (même référence du 2 e volume) —
3 fois.

3e rang.— 12 arceaux simples — piquez une fois dans chaque arceau simple du rang

précédent avant le picot et 3 fois

dans chaque double : le rang se ter-

mine après le 2 e picot du dernier arceau

double.

4e rang. — 8 arceaux simples, pi-

quez dans les suivants avant le picot;

au 6e arceau, vous piquerez après le

picot du même arceau — tournez.

5e rang. — 6 chaînettes, 1 bride

après le picot suivant, 3 chaînettes,

1 bride avant et 3 chaînettes, 1 bride après le picot suivant (9 fois) — tournez.

6e rang. — Alternativement 4 mailles et 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans les jours

du rang précédent : terminez par 4 mailles — tournez.

7 e rang. — 1 arceau, piquez avant le picot suivant, 8 chaînettes, piquez après le

même picot (9 fois), terminez par un arceau — tournez.



8e rang. — 1 arceau, piquez dans le suivant après le picot — continuez ainsi jus-

qu'au bout. Arrivée au dernier arceau du rang, continuez sans tourner l'ouvrage et

faites 7 arceaux le long de la base du motif : piquez le dernier dans le 1
er arceau

du rang.

Dentelle légère pour Lingerie

Employer pour ce motif le fil d'Irlande MF A. dans les nos 110 ou 120.



ftOTlF POUR ENtRE-L)EU£ OU DENTELLE

Ce motif se tait en allant et en venant.

Montez 36 chaînettes.

1
er rang. — 18 mailles simples dans les chaînettes suivantes en sautant la première

près du crochet — tournez — 18 mailles à côte dans les précédentes — tournez -

13 mailles à côte dans les suivantes et 13 mailles pareilles en revenant.

Enfin 8 mailles en allant et en venant et le pavé est terminé — tournez.

2 e rang. — Un arceau de

13 chaînettes , 1 picot (pris

sur les 13 chaînettes), 2 chaî-

nettes, 1 maille dans la 6e des

8 dernières mailles. Un arceau

pareil, 1 maille dans la maille du

milieu du dernier gradin du pavé.

Un arceau toujours del3chainettes,

1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans

la 6e chaînette. Un arceau, 1 maille

dans la dernière chaînette — tour-

nez.

3e rang. — Un arceau, 4 mailles

dans l'arceau suivant après le picot — 1 arceau, 1 maille dans le suivant — 1 arceau,

4 mailles dans le suivant — 1 arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 8 chaînettes, I maille

dans le dernier — tournez.

1 arceau, 2 mailles dans le suivant avant le picot.



1 arceau double (7 chaînettes, 1 picot, 9 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes), 1 maille

dans le suivant après le picot.

8 chaînettes, 2 mailles dans l'arceau suivant — 8 chaînettes, 1 maille dans le

dernier.

Reprenez au 1 er rang le pavé.

Pour monter en entre-deux, faites de chaque côté un rang de jours de 3 chaînettes,

1 bride et un 2e rang de 4 mailles simples dans chaque jour.

Pour monter en dentelle, faites ce travail d'un côté seulement pour le pied de la

dentelle et du côté opposé faites : 6 mailles simples, 6 chaînettes 1 maille en arrière

dans la 3e maille, remplissez de 9 mailles f- 3 mailles, 1 picot, 6 mailles, 5 chaînettes,

1 maille en arrière dans la 3e maille, 3 mailles dans ces 5 chaînettes, 9 chaînettes,

1 maille en arrière dans la première petite boucle, piquez dans la 7 e maille. Remplissez

ces 9 chaînettes de 4 fois 3 mailles séparées de picots ; 6 mailles dans la boucle et

reprenez à la +

Dentelle d'Irlande fine

Employé?' pour ce motif le fil d'Irlande M. F. A. dans le n° 150 pour la dentelle fine et dans

les nos 40 à 00 ftour aarnir les robes de loile.



noTiF pour Dentelle, entre-Deu£

OU EAPIÈGEAENT

^4^

Faites un rond de 8 fils tournés et remplissez de 18 mailles.

1
er rang. — 6 arceaux simples.

2e rang. — 1 arceau simple, + 1 pavé (voir page 42 du 2 e volume), 1 arceau de

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez

dans le même avec 1 bride, 1 arceau simple,

répétez 3 fois depuis la + .

3 e rang. — 1 arceau, piquez dans le 1
er jour

de la grille du pavé, 1 arceau, piquez dans le

3e jour,-! arceau, piquez après le pavé — répétez

3 fois depuis le commencement du rang.

4 e rang. — 1 pavé, 1 arceau de 7 chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, piquez avec une bride

dans le même après le picot, 6 arceaux simples,

1 arceau double, 4 arceaux simples, piquez le

dernier dans le 1 er jour de la grille du pavé.

5e rang. — 2 arceaux simples, piquez dans le 3e jour du pavé et après le pavé —
1 arceau double, 3 arceaux simples, 1 pavé, 1 arceau de 7 chaînettes, etc., 4 arceaux

simples, 1 pavé, 1 arceau de 7 chaînettes etc., 3 arceaux simples, 1 arceau double,

1 arceau simple.

Pour réunir ces motifs les uns aux autres, mettez envers contre envers, nouez le fil

au dernier pavé du motif de dessous, faites 7 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, 1 maille

dans le dernier arceau du motif dessus après le picot.

3 chaînettes, 1 maille dans l'arceau qui suit le pavé du 1 er motif, 3 chaînettes,

1 maille en face dans l'arceau suivant et ainsi toujours 3 chaînettes 1 maille en allant

d'un motif à l'autre.

Après avoir piqué dans l'arceau qui précède le pavé du motif dessous, faites 7 chaî-



nettes, 1 picot, 1 chaînette et 1 bride sous le 1
er picot de l'arceau double en face et enfin

7 chaînettes, 1 picot, 2 cnaînettes, 1 maille dans le 2e jour du pavé.

Réunissez ainsi vos motifs par rangées et les rangées entre elles de la même façon.

Si vous voulez faire un empiècement, nous conseillons de les appliquer sur dou-

blure comme les gros motifs d'Irlande et de remplir les intervalles avec des arceaux

et quelques pavés.

Cette dentelle est très facile à faire et est, en même temps, vu sa grande légèreté, une

des plus jolies qui existent.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce motif le fil (Vfriande M. F.A. dans les nos 120 ou 150.



AOTIF POUR ENTRE-DEU£

^K*

Faites d'abord une base de 43 chaînettes.

1
er rang. — Fermez en picot les 5 dernières chaînettes, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes, 1 maille dans la 8e chaînette de la base, après le 1
er picot : 5 arceaux doubles

(7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes,

I picot, 2 chaînettes), piquez dans

la 6e chaînette de la base —
tournez.

2e rang.— 7chaînettes, 1 picot,

II chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes,

I maille au milieu de l'arceau

double suivant : ensuite 5 arceaux

doubles, piquez dans les arceaux

doubles du 1
er rang entre les 2 pi-

cots — tournez.

3e rang. — 7 chaînettes, 1 picot,

II chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes,

1 maille au milieu du 1
er arceau,

7 chaînettes, 1 maille dans le sui-

vant — tournez — 3 chaînettes,

11 brides dans le trou et 1 bride sur la maille d'attache — tournez — 6 jours de

1 chaînette, 1 bride dans les 12 brides.



Après ce pavé, taites 6 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes et 1 maille au milieu de

l'arceau suivant ; ensuite 3 arceaux doubles.

4e rang. — l chaînettes, 1 picot, 11 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans

le 1
er arceau ; ensuite 5 arceaux doubles, piquez au milieu des suivants, dans le 2 e et le

dernier jour de la grille du pavé.

Tournez et reprenez au 2 e rang.

Bordez l'entre-deux de chaque côté de jours de 3 chaînettes, 1 bride, et remplis de

4 mailles.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce motif le fil d Irlande M. F. A. dans les /i°
s 120 ou 150.

2



AOTIF POUR PETITE DENTELLE

^><^

Tournez le fil 15 fois autour du manche de votre crochet et remplissez ce rond de

24 mailles.

1
er rang. — 1 arceau double (7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes),

1 maille dans la 3e du rond.

1 arceau simple, 1 maille

dans la 3e
.

2 arceaux simples, 1 maille

dans la 2e
.

2 arceaux simples, 1 maille

dans la 3e — tournez.

2e rang. — 1 arceau double,

1 maille dans le suivant après

le picot, 1 arceau simple,

1 maille dans le suivant, 1 pavé, fi chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant après le

picol, — tournez —8 mailles dans le trou— tournez— 3 chaînettes, 8 brides à côte dans

les 8 mailles ; 1 arceau simple, 1 maille dans le suivant; 1 pavé comme le premier,

1 arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 bride au milieu du double — tournez.

3 e rang. — 1 arceau double, 1 maille entre le picot et le pavé, 3 arceaux simples sur

le pavé, 1 arceau simple dans le suivant, 2 arceaux simples sur le pavé, 2 arceaux

simples dans les suivants, le dernier piqué avec 1 bride au milieu du double — tournez.

4e rang. — 6 chaînettes, 1 bride avant le picot, 3 chaînettes, 1 bride après le picot,



puis 8 fois 3 chaînettes, 1 bride avant et 3 chaînettes, 1 bride après le picot; vous devez

obtenir 18 jours à ce rang — tournez.

5e rang.— 4 mailles dans chaque jour du rang précédent— tournez.

6e rang. — 1 maille à côte dans chaque maille du rang précédent — tournez.

7 e rang. — 18 arceaux simples, piquez dans chaque 4e maille, continuez sans tour-

ner 6 arceaux simples le long de la base du motif et un 7e dans le 1
er du rang.

8e rang. — 1 arceau simple dans chaque arceau du rang précédent, mais autour du

fer à cheval seulement — tournez — faites 1 arceau double, 1 maille dans le suivant,

1 arceau simple, 1 pavé et 1 dernier arceau simple.

Arrêtez le fil.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce molif le fil d'Irlande M. F.A. dans les n™ 110, 120 ou 150.



/\oTiF pour Dentelle
AVEC BEAUCOUP DE PAVÉS

^>v4

Montez 7 chaînettes, 1 picot sur ces 7 chamelles, 12 chamelles, 1 picot, 1 chaînette

et fermez en rond.

1
er rang. — 1 arceau double, 10 mailles dans le rond après le 1

er picot, tournez —
faites une grille de 5 jours

sur ces 10 mailles, 7 chaî-

nettes, 1 maille au milieu de

l'arceau double, tournez —
10 mailles dans le trou,

tournez— 1 grille de 5 jours.

7 chaînettes, 1 maille

après le picot suivant, tour-

nez — 10 mailles dans le

trou, tournez — 1 grille de

5 jours.

7 chaînettes, 1 maille

après le dernier picot, tour-

nez — 10 mailles dans le

trou, tournez — 1 grille de

5 jours, 1 chaînette, accro-

chez au 1
er pavé à la base.

2e rang. — 1 arceau

double,piquezdans le l erjour



du pavé avec une maille et une 2V maille dans le 2e jour; 1 arceau double, 2 mailles

dans le 4e jour du même pavé. (Répétez 4 fois depuis le commencement du rang.;

1 arceau double, 1 maille dans la chaînette qui accroche le pavé au rang précédent.

3e rang. — 3 chaînettes, piquez au milieu du 1
er arceau double, -f- 7 chaînettes,

1 maille dans le double suivant, tournez — 10 mailles dans le trou, tournez — 5 jours

sur les 10 mailles, 1 chaînette, 1 bride dans le même arceau après la maille qui attache

les 7 chaînettes. (Répétez 9 fois depuis la +•)

4e rang. — 18 arceaux doubles, piquez avec 2 mailles dans les 2e et 5e jour du

pavé.

5e rang. — 3 chaînettes, 1 maille au milieu de l'arceau double suivant, 4- 7 chaî-

nettes, 2 mailles dans l'arceau double suivant (répétez 13 fois depuis la -f-)<
— tournez.

6e rang. — 10 mailles dans chaque trou du rang précédent, — tournez.

7 e rang.— 3 mailles à côte dans les suivantes: 1 picot, 5 mailles, 1 picot, 5 mailles, etc.,

jusqu'au bout du rang précédent, — tournez.

8e rang. — Des arceaux simples (8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes), piquez entre les

picots. Le rang se compose de 26 arceaux, — tournez.

.9
e rang.— 2 arceaux simples, piquez dans les arceaux suivants après le picot, + 1 pavé

comme les autres du motif, 3 arceaux simples, le premier étant de 7 chaînettes au lieu

de 8. (Répétez 6 fois depuis la -f-.)

10e rang.— Continuez sans tourner l'ouvrage sur la base du motif; 4 arceaux simples,

1 maille dans chaque arceau double suivant : 7 chaînettes, 1 picot, 1 double bride dans

les chaînettes avant le fer à cheval; 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant avant

le picot; ensuite 30 arceaux simples, piqués dans les arceaux avant le picot et dans le



1 er et 4e jour de chaque pavé avec 1 maille simple : le dernier arceau seulement avec

une double bride.

Faites un petit rond, très en relief, de fils tournés remplis de mailles et fixez-le à

l'aiguille au milieu du motif.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce motif le fil d'Irlande M. F.A. dans le* n™ 120 ou 150.



KQtlFS POUR EAPIÈCEAENT

^><4i

1
er Motif

La petite Rose : Tournez le fil 16 fois autour du manche puis remplissez de

18 mailles autour de ce rond.

Faites 6 pétales de : 1 maille simple, 5 brides, 1 maille; chaque feuille doit tenir

dans 3 mailles du rond, piquez à cheval.

Derrière ces pétales, vous ferez un rang de 4 chaînettes, 1 maille, piquez sous le

creux du pétale et dans chaque jour

de ce rang : 1 maille, 7 brides, 1 maille.

Le Réseau : 1
er rang. — 12 arceaux

simples (8 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes), piquez dans le creux et sur le

haut de chaque pétale : le 12e arceau

s'accroche au 1
er

, avant le picot.

2e rang. — 1 pavé (voir au vol. 2 —
dentelle fer à cheval), 1 arceau de

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, pi-

quez avec 1 bride dans le même arceau,

3 arceaux simples. (Répétez 3 fois depuis

le commencement du rang.) Accrochez

le dernier arceau au pavé du rang

précédent.

3e rang. — 3 arceaux simples, piquez

dans le 3 e jour du pavé, après le pavé et dans l'arceau suivant, 1 arceau double, puis

2 fois 5 arceaux simples, 1 arceau double.

4e rang. — 6 arceaux simples, 1 pavé, 1 arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes,

1 bride dans le même. (Répétez 3 fois.)

5e rang. — 30 arceaux simples tout autour du motif : ne pas oublier de piquer 2 fois

dans les arceaux doubles. Arrêtez le fil.



2 e Motif

Motif Central : Se reporter au vol. 2 — n° 40, semis n° 5.

Le Réseau : 1
er rang. — Renouez le fil à la dernière dent du motif : (> chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, 1 maille au milieu entre les 2 dents se faisant face, 6 chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans la l
re dent du motif, tournez— 6 chaînettes, 1 maille

dans le 1
er arceau et faites un pavé comme ceux du 1 er motif, — 1 arceau simple dans

la dent suivante (2 fois), tournez —
1 arceau simple, 1 maille dans le

suivantaprès lepicot (2 fois), 1 arceau

simple, 1 maille dans le 2e jour du

pavé, 1 arceau simple, 1 maille dans

le dernier jour du pavé, 1 arceau

simple, 1 maille dans la dent sui-

vante du motif, tournez.

2e rang. — 1 arceau simple,

1 maille dans le suivant après le

picot (5 fois), 10 arceaux simples

autour du motif : piquez 2 fois dans

la dent suivante, 1 fois dans chacune

des 5 qui suivent et 2 fois dans la

dernière.

Le 10e arceau s'accroche au 1 er rang, tournez.

3e rang. — 1 arceau simple, 1 maille dans le suivant après le picot : -f- 1 pavé, piquez

dans l'arceau suivant, 1 arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes et 1 bride dans le

même arceau — 2 arceaux simples dans les suivants. (Répétez 5 fois depuis la +.) : le

dernier arceau s'accroche au pavé.

4 e rang. — 3 arceaux simples, piquez dans la 3e
grille du pavé, après le pavé et dans

l'arceau suivant, 1 arceau double, puis 4 fois 4 arceaux simples, 1 arceau double.

5e rang. — 30 arceaux simples, tout autour.

Au 4e et au 5e rang, piquez avant le picot.



Dentelle d'Irlande Fine

Employer pour ce motif le fil (VFriande M. F.A. dans les n°* 120 ou 150.



aotif pour Dentelle
fer a gheVal Dentelle aVeg pavés pleins

Faites un rond de 25 fils et remplissez-le de 22 mailles.

1
er rang. — Autour de ce rond, 11 arceaux doubles (7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes,

1 picot, 2 chaî-

nettes), piquez

dans chaque 2e

maille.

2erang.— 2 ar-

ceaux double*3

comme les pré-

cédents, piquer

dans le suivant

entre les 2 picots,

1 pavé, 7 chai-

nettes, tournez et

faites 1 maille au

milieu du der-

nier arceau, tour-

nez — 3 chaî-

nettes et remplis-

sez les 17 chaînettes de 10 brides.

4- 3 arceaux doubles au 1
er

, vous ferez 6 chaînettes au lieu de 7) -- 1 pavé etrépétez

3 fois depuis la +.

3e rang. — 1 arceau double, + un 2e arceau double en ne faisant que 1 chaînette au

lieu de 2 après le 2 e picot (il faut raccourcir ainsi d'une chaînette avant et après les

pavés), piquez l'arceau au bout du pavé — 1 arceau double, piquez au milieu du pavé



— 1 arceau double, piquez dans le suivant — 1 arceau double, piquez dans le suivant

et faites 1 pavé comme les précédents, c'est-à-dire en revenant dans le dernier arceau.

Répétez 4 fois depuis la + : 1 arceau double dans le suivant et arrêtez le fil.

4e rang. — Reprenez au milieu du dernier pavé que vous venez de faire, faites

7 chaînettes et piquez au milieu de l'arceau double ; ensuite 7 chaînettes et piquez après

le 2e picot du même arceau double.

+ Continuez : 7 chaînettes, 1 maille au milieu de l'arceau double suivant et 7 chaî-

nettes, 1 maille après le 2e picot du même arceau double : 7 chaînettes, 1 maille au bout

du pavé et 7 chaînettes, 1 maille au milieu du pavé : 7 chaînettes, 1 maille au milieu

de l'arceau double suivant et 7 chaînettes, 1 maille après le 2 e picot du même arceau

double. (Répétez 2 fois depuis la +.)

7 chaînettes, 1 maille au milieu de l'arceau double suivant et 7 chaînettes, 1 maille

après le 2e picot ; enfin, 7 chaînettes, 1 maille au bout du pavé : vous devez avoir ainsi

17 fois 7 chaînettes, tournez.

5e rang. —9 mailles simples dans chaque trou, tournez.

6e rang. — Faites à côte : 5 mailles, 1 picot, 3 mailles, laissez la dernière des

9 mailles et ainsi jusqu'au bout du rang, tournez.

7 e rang. — 1 arceau double, 2 mailles après le picot (répétez 17 fois), tournez.

8e rang. — 1 arceau double, 1 maille au milieu du 1 er , 1 pavé toujours en retour-

nant.

3 arceaux doubles, 1 pavé (4 fois).

2 arceaux doubles, 1 pavé (2 fois).

1 arceau double, 1 maille dans le même après le 2e picot et 1 maille au bout du

fer à cheval.

7 chaînettes, 1 picot, 8 chaînettes, tournez et piquez au milieu du dernier arceau



double, tournez — 1 chaînette, 3 mailles, 1 picot, 6 mailles, 1 picot, 1 maille (le tout

dans les 8 chaînettes avant le picot), 2 chaînettes, 2 mailles au milieu du pavé.

1 arceau double, 1 maille dans le suivant : 7 chaînettes, tournez — 1 maille au

milieu de l'arceau double que vous venez de faire.

3 chaînettes, 1 double bride au milieu des 6 mailles, tournez et faites 10 brides dans

les 7 chaînettes.

2 arceaux doubles, piquez dans les suivants, 1 pavé — 2 arceaux doubles, piquez

au bout du pavé et au bout du fer à cheval — 1 pavé, 1 arceau double, piquez dans

l'arceau double qui porte le pavé, 1 arceau de 8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes et piquez

dans le bout du pavé.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce motif le fil d'Irlande M. F.A. dans les n°$ 150 ou 180,



AOTlF POUR ENTRE-DeU^
^44:

Faites un rond de 20 fils tournés, remplissez de 24 mailles, fermez. 4 mailles à

cheval dans les suivantes du rond.

+ 10 chaînettes, revenez en passant la l
re chaînette avec une maille simple, 1 bride

coulée, 3 brides, 1 coulée et 1 simple.

Faites une chaînette et sans tourner l'ouvrage, entourez la feuille de mailles, 7 de

chaque côté et 3 dans la pointe : pour

bien serrer la feuille ainsi faite, faites

une maille en prenant sous la chaînette

qui relie au rond.

Répétez 2 fois depuis la +, mais pour

ces 2 autres feuilles, ne faites que 9 chaî-

nettes au lieu de 10.

Après la 3e feuille, faites 2 mailles en

piquant sous la chaînette qui relie au

rond pour former comme une petite

tige.

4 mailles dans les suivantes du rond,

1 bride en arrière dans la 4e maille de la dernière feuille en comptant de la tige :

4 mailles dans les suivantes du rond.

Recommencez un 2e groupe de feuilles comme le 1 er
: en entourant la l

re feuille de

ce groupe, arrivée à la 4 e maille, faites une bride en arrière dans le rond, juste à côté

de l'autre bride.

Terminez le groupe comme le 1
er et faites le 3e groupe comme le 2e

: 3 chaînettes,

piquez dans la I
e feuille à hauteur des brides qui relient les autres feuilles au rond.



Le Réseau

1 er rang. 1- 5 chaînettes, passez sous la feuille et accrochez en face, faites un

arceau simple de 8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez dans l'autre feuille à la

même hauteur (répétez 9 fois depuis la -f ), 3 chaînettes, 1 maille dans la pointe de la

feuille.

2e rang. — 1 arceau de 9 chaînettes, 1 picot, 3 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

suivant avant le picot ; un idem, piquez dans la pointe de la feuille suivante. (Répétez

9 fois depuis le commencement du rang.)

3 e rang. — 1 arceau simple (8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes), 1 maille dans le

suivant, toujours avant le picot.

+ 1 pavé fait ainsi : 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant, tournez — 6 mailles

dans le trou, tournez — 3 chaînettes et 6 brides à côte dans les mailles.

1 arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans le même arceau après

le picot : 1 arceau simple, 1 maille dans l'arceau suivant. (Répétez 9 fois depuis la +.)

Piquez l'arceau qui suit le dernier pavé dans l'arceau suivant, au lieu de le piquer dans

le même et le 2e au bout du pavé

.

4e rang. — 26 arceaux simples tout autour, piquez dans les arceaux et au bout des

pavés.

Montage de lentre-deux

Pour composer l'entre-deux, il faut contrarier les motifs, comme l'indique le

dessin.

Nouez le fil comme pour le reliage des autres dentelles d'Irlande, dans l'arceau qui

fait l'extrême coin de droite et faites 1 arceau simple (8 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes), 1 maille dans le suivant, 1 pavé comme les autres, dans l'arceau suivant, tour-

nez — 1 arceau, 1 maille à l'autre bout du pavé, 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes,

1 maille dans l'arceau après le picot, tournez — 1 arceau double, 1 maille dans

le 2e aiceau après le picot, 7 chaînettes, 1 picot — prenez un 2 e motif et piquez



en face dans l'arceau avec 1 bride, 4 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant

du même motif.

4 chaînettes, 1 maille au bout du pavé du 1
er motif — 6 fois, 4 chaînettes, 1 maille

alternativement dans les arceaux se faisant face des 2 motifs.

1 arceau, 1 maille dans le même arceau du 2e motif — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes, 1 maille dans l'arceau suivant du même motif, tournez — 1 pavé dans l'arceau

qui relie, et après le pavé, 1 bride dans l'arceau suivant du 1 er motif, 1 arceau, 1 maille

dans le suivant, tournez — 1 arceau double, 1 maille dans l'arceau après le picot,

1 arceau, 1 maille au bout du pavé et 2 fois : 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille

dans les arceaux suivants.

Faites le pied comme aux autres dentelles.

Dentelle d'Irlande fine

Employer pour ce motif le fil d'Irlande M.F .A. dans les no* 120 ou 150,



/iOTIF POUR gLOUSES ET EAPIÈCEAENT

^><4;

Le Bleuet

Montez 12 chaînettes, 1 bride dans la 7 e à partir du crochet, 2 chaînettes, 1 bride

dans la 3e
, 2 chaînettes, 1 bride dans la dernière chaînette, tournez — 5 chaînettes,

1 bride dans le 1
er trou,

2 chaînettes, 1 bride dans

les autres, 2 fois dans ie

dernier, tournez.

1 rang pareil, tournez.

4 chaînettes, 1 bride dans

le 2e trou, 2 chaînettes,

1 bride dans le suivant

(2 fois), 1 chaînette, 1 bride

dans le dernier, tournez —
4 chaînettes, 1 bride dans le

2e trou, 2 chaînettes, 1 bride

dans le suivant, 1 chaînette,

1 bride dans le dernier.

Prenez le cordon et en-

tourez en descendant, 4

mailles dans les 4 premiers

trous, 5 mailles dans le 5% 4 mailles dans le 6e
, 5 mailles dans le 7 e et 4 mailles dans

les 4 suivants.

1er pétale. — 18 mailles sur le cordon, laissez-le, 1 chaînette, 1 bride à cheval dans la



4e maille — 1 chaînette, 1 bride dans la 2 maille (5 l'ois) — 1 chaînette, 1 maille dans la

2 e maille, tournez — faites des jours pareils en piquant dans ceux du rang précédent —
2 mailles sur le cordon et entourez, 2 mailles dans chaque jour et 2 mailles après les

jours, ensuite 2 mailles dans le 1
er des 3 jours restés libres.

Faites 3 autres pétales pareils que vous accrochez entre eux sur 5 mailles.

Le Réseau

1 er rang. — Nouez le fil au dernier pétale à la 7 e maille avant le cœur, 1 arceau

simple (8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes), piquez dans la 8e maille du cœur.

+ 1 arceau simple, 1 maille dans la 5e maille suivante, 1 picot boule, 1 maille dans

la suivante (répétez 4 fois depuis la -h), 1 arceau simple, 1 maille dans la 5e suivante,

1 arceau simple, 1 maille dans la 7 e du 1
er pétale, tournez.

2e rang. — 1 arceau double (7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes),

1 maille dans l'arceau suivant après le picot (répétez 6 fois depuis le commencement

du rang), 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans la 5 e suivante du pétale,

tournez.

3 e rang. — 1 arceau simple, 1 maille dans le 1
er arceau double, -f 1 pavé — 7 chaî-

nettes, 1 maille dans l'arceau double suivant, tournez — 3 chaînettes, 10 brides dans

le trou, tournez — 1 grille de 5 jours dans ces brides, aux 2e
, 3e et 4e jours remplacez

la chaînette par 1 picot, 4 chaînettes, 1 maille dans le même arceau après le picot

(répétez 5 fois depuis la +).

-f- 1 arceau simple, 1 maille dans la 8e maille du pétale, 1 arceau simple, 1 maille

dans la pointe du pétale, 1 arceau simple, 1 maille dans la 6 e du côté opposé (répétez

4 fois depuis la -f-), piquez le dernier arceau dans l'arceau qui suit le pétale.

4e rang. — 1 arceau double, 1 maille dans le 1
er jour du pavé, 1 arceau simple,

1 maille dans le 3e jour du même pavé (répétez 5 fois depuis le commencement du

rang), 1 arceau double, 1 maille dans les 4 chaînettes qui suivent le pavé, 1 arceau



simple, 1 maille dans le suivant, + 1 arceau simple, 1 maille dans le suivant, 1 arceau

double, 1 maille dans le suivant. (Répétez 6 fois depuis la +.)

5e rang. — 1 arceau simple, 1 maille avant le 1 er picot de l'arceau double, 1 arceau

double, 1 maille au milieu de l'arceau double, ainsi alternativement 8 arceaux simples

et 8 arceaux doubles et piquez 2 fois dans chaque arceau double à l'exception du

8e arceau simple que vous piquerez au milieu de larceau double.

1 arceau simple, piquez dans le suivant, 3 arceaux simples, piquez 2 fois dans

l'arceau double et 1 fois dans l'arceau simple suivant, 1 pavé pareil aux autres, piquez

au milieu de l'arceau double, 3 arceaux simples, piquez dans l'arceau simple suivant

et 2 fois dans l'arceau double, 1 pavé, piquez dans l'arceau simple suivant, 3 arceaux

simples, piquez 2 fois dans l'arceau double et 1 fois dans l'arceau simple suivant,

1 pavé, piquez au milieu de l'arceau double, 2 arceaux simples, piquez dans le suivant

et avant le 1
er picot de l'arceau double.

6e rang. — 1 arceau simple, 1 maille au milieu de l'arceau double, 1 arceau double,

1 maille dans l'arceau simple (répétez 9 fois depuis le commencement du rang),

1 arceau simple, piquez dans le suivant (2 fois), 1 arceau double, 1 maille dans le

suivant.

-f- 3 arceaux simples, piquez dans les 1
er

, 3e et 5e jours du pavé, 2 arceaux doubles,

piquez dans les arceaux entre les pavés. (Répétez 3 fois depuis la +.)

?J&££S&



Dentelle d Irlande Fine

Employer pour ce motif le fil d'Irlande M. F. A. dans les n^ 120 ou lbO.



AOTiF pour Dentelle fine

y>4£

Ce motit ne se commence pas au milieu, mais par le fer à cheval et sur cordon.

Préparez d'abord un

petit rond très en relief

et peu ouvert.

Montez 118 mailles sur

un bout de cordon dont

la grosseur doit être pro-

portionnée au fil, serrez

un peu les mailles et fixez

à l'aiguille le cordon en

vous servant du fil du

commencement et en gar-

dant un bout de fil assez

long pour pouvoir vous

en servir.

Laissez le cordon,

mais ne le fixez pas de ce

côté — tournez et faites à

côte 6 mailles, 1 picot tout

du long — terminez par

4 mailles.

1
er rang. — Tournez

avec 2 mailles simples

autour du bout du fer à

cheval et faites à l'intérieur 14 arceaux de 7 chaînettes, 1 picot, 4 chaînettes, piquez

après chaque 8e maille en pinçant le cordon : laissez 6 mailles au bout et tournez.



2e rang. — 5 mailles dans le premier arceau avant le picot : 7 chaînettes, 1 picot,

2 chaînettes, piquez dans l'arceau suivant avant le picot (13 fois), tournez.

3 e rang .
— 7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes et faites une maille dans le 1

er petil

arceau avant la maille d'attache et une 2e maille après cette maille dans l'arceau sui-

vant. (Toutes les figures de ce rang s'attachent ainsi.) Tournez.

Faites 7 mailles dans le trou formé par les 7 chaînettes, tournez — 7 chaînettes,

attachez d'après l'explication ci-dessus, tournez — 10 mailles dans la chaîne, tournez

avec 4 chaînettes et faites dans les 10 mailles une grille de 5 jours : 4 chaînettes et

attachez \- 7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, attachez, tournez — 7 mailles dans la

chaîne, tournez — 7 chaînettes, 1 picot, 4 chaînettes, atlachez (ceci est un pont) —
7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, attachez, tournez — 7 mailles dans la chaîne.

Continuez sans tourner, en revenant en arrière : 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes,

1 maille avant le 2 e pont — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le pont

et 1 maille dans les chaînettes avant la grille du pavé, tournez.

1 arceau double, attachez avec 2 mailles comme plus haut, 1 arceau double, 1 maille

entre le picot et le pont.

8 chaînettes, attachez, tournez et faites 1 pavé comme le 1
er — après le dernier jour

4 chaînettes et attachez.

Répétez une 2e fois depuis la +, tournez.

4e rang. — 2 chaînettes, 1 maille dans le trou formé par les 4 chaînettes qui attachent

le pavé — 1 arceau double, 1 maille dans le 4e et 1 dans le 5e jour de la grille — 6 petits

arceaux de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes — piquez dans les arceaux doubles au

milieu et dans le dernier jour des pavés, tournez.

5e rang. — 1 arceau double, attachez avec 2 mailles comme au 2 e rang (tout le rang

s'attache ainsi).

7 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, accrochez le petit rond préparé, faites 4 chaînettes,

accrochez ce même rond 2 ou 3 mailles avant le milieu en passant les chaînettes des-

sous — attachez — raccrochez le rond tout à côté, passez dessous avec 4 chaînettes et

accrochez une dernière fois le rond à distance de 5 mailles du 1 er accrochage.



6 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, attachez, tournez — 7 mailles dans le trou,

tournez — 7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes et attachez — 2 arceaux doubles, attachez

— 3 chaînettes, 1 maille au milieu de l'arceau double suivant, tournez.

6e rang. — 1 petit arceau de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez au milieu de

l'arceau double suivant (2 fois).

1 pavé comme les autres, piquez-le entre le picot et le pont, 1 bride après le pont

— 4 petits arceaux de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, piquez dans les 2 arceaux

doubles entre le picot et le pont et dans l'arceau avant le fer à cheval, tournez — (avant

de commencer le 7 e rang, réglez bien la forme du fer à cheval avec le bout du cordon

resté libre et fixez le à l'aiguille).

7 e rang. — 7 arceaux doubles, tous attachés comme au 2 e rang, le 4e et le 5e sur le

pavé — 7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, 1 maille dans les chaînettes après le pavé,

tournez — 7 mailles dans la chaîne, 1 bride, 2 mailles avant le bout du fer à cheval,

3 chaînettes, 1 maille dans le bout même, tournez.

8e rang. — 9 petits arceaux de 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes— piquez le 1
er entre

le pont et le picot, les 7 suivants dans les arceaux doubles, le dernier dans le bout du

fer à cheval, tournez.

9 e rang. — 9 arceaux doubles, attachez comme au 2 e rang : au 9e
, la 2 e maille

d'attache sera piquée dans la l
re maille du fer à cheval. Continuez tout autour de ce

dernier 21 arceaux simples de 9 chaînettes, 1 picot, 3 chaînettes : piquez le 1
er avec

1 maille avant le 1
er picot, les autres entre les picots et le 21 e

, dans le 1 er arceau double

du rang.

Vous ne tournerez plus maintenant, mais travaillerez autour en suivant.

10 e rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double (répétez

5 fois) — 1 pavé.

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double (répétez 5 fois) —
1 pavé.

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant avant le picot.

(Répétez 21 fois.)



11 e rang. — 1 arceau double, attachez avec 2 mailles comme au 2 e rang — 1 arceau

double, 1 maille dans l'arceau et 1 maille dans le 1
er jour du pavé — 1 arceau double,

1 maille dans le 2e et dans le 3 e jour — 1 arceau double, 1 maille dans le dernier jour

et 1 maille dans l'arceau — 9 arceaux doubles, attachés de la même façon, le dernier

doit se trouver à cheval entre les 2 petits arceaux suivant le 2 e pavé.

4- 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, attachez — 1 pavé — (après la dernière des

10 mailles, vous accrocherez l'arceau précédent et tournerez avec 2 chaînettes au lieu

de 4), 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, attachez — 2 arceaux doubles.

(Répétez 4 fois depuis la -j-» mais à la 4 e fois, faites 1 seul arceau double au lieu

de 2.)

7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, attachez — 1 pavé, piqué au milieu de l'arceau

double.

12e rang. — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 bride dans le même arceau double

à côté du pavé.

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double suivant (répétez

5 fois) — 1 pavé.

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double suivant (répétez

5 fois) — au dernier piquez avec 1 bride.

1 pont de (7 chaînettes, 1 picot, 8 chaînettes, 1 maille entre les 2 arceaux suivants

au milieu des 2 mailles qui les séparent, tournez — 8 mailles dans la chaîne, tournez

— 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau entre le picot et le pavé).

-f- 2 arceaux doubles, attachés avec 2 mailles, dans les 2 premiers jours du pavé et

dans le dernier jour et l'arceau qui suit — 1 pont comme le précédent, 1 pavé et 7 chaî-

nettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant avant le picot. (Répétez

4 fois depuis la +.)

1 arceau double, 1 maille dans le dernier jour du pavé et 1 maille dans l'arceau qui

suit. Arrêtez le fil

.
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AOÏIFS POUR GORSAGE OU EAPIÈOErtENT

Le réseau de dentelle que nous donnons ci-après est très ancien et se compose d'un

grand motif, d'un plus petit, d'une étoile et de petils ronds qu'on fait tous séparément

pour les réunir ensuite à son goût : il faut les appliquer sur étoffe, comme les gros

motifs d'Irlande, en les rapprochant le plus possible et les réunir avec des chaînettes

et des picots.

Le modèle monté que nous donnons à la suite des explications des motifs servira à

montrer la disposition des divers motifs et l'effet obtenu.

On commence par les motifs qui forment relief, mais sans employer de cordon.

1 er Motif : Les Amandes

L'amande pleine. — Montez 16 chaînettes, revenez dans ces chaînettes avec des

mailles simples en passant la l
re — entourez ces mailles tout autour de 2 mailles,

1 bride coulée, 3 brides, 3 fois 2 brides dans la même maille, 3 brides, 1 bride coulée,

2 mailles.

Vous avez ainsi un côté, l'autre se fait pareil et 3 mailles dans la pointe.

Entourez de nouveau de picots séparés par 3 mailles, en commençant et terminant

par 4 mailles.

64 chaînettes, faites une 2 e amande comme la l
re

; après l'avoir terminée, piquez

dans la 3e chaînette suivante et faites : 3 mailles, 1 picot (5 tois), ensuite 3 mailles.

Montez de nouveau 36 chaînettes, faites une 3e amande et la tige pareille ; ensuite

vous ferez la longue tige : 3 mailles, 1 picot (8 fois) et 3 mailles : fixez le fil.

Lamande à jour. — Montez 20 chaînettes, 1 bride dans la 7e en revenant - 1 chaî-

nette, 1 bride dans la 2 e
(5 fois) et 2 chaînettes, 1 maille dans la dernière. Entourez de

3 mailles dans le 1
er jour, 2 mailles dans les 5 suivants, 9 mailles dans celui de la pointe,

puis faites l'autre côté comme le 1
er

, tournez — 1 rang de mailles à cheval tout autour,

3 mailles dans celle de la pointe, tournez — entourez de picots comme l'amande pleine

et faites les tiges de la même façon, 68 chaînettes pour aller à la 2e amande et 40 chaî-

nettes pour la 3e
.

Le Réseau. — Avant de commencer, faites 2 ronds de 25 fils tournés remplis de

mailles.

Nouez le fil, en tenant le motif à l'envers, à la 6e maille de la tige courte, du côté sans

picots et en comptant à partir de l'embranchement.

5



1 arceau double (les arceaux doubles de ce réseau se composent tous de 6 chaî-

nettes, 1 picot, 7 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette), 1 maille dans la tige en face, après le

2e picot — 3 chaînettes, 1 maille après le picot suivant de la même tige.

Tournez.

1 arceau double,

1 maille dans l'arceau

double, 1 arceau dou-

ble, 1 maille dans la

6e suivante de la tige

— 1 arceau double,

1 maille dans la 2 e

maille de l'amande.

Tournez.

1 arceau simple (8

chaînettes, 1 picot, 2

chaînettes), 1 maille

dans l'arceau double

— 6 chaînettes, 1

maille dans l'arceau

double suivant, tour-

nez — 4 chaînettes,

1 bride dans le trou

et 2 fois 1 chaînette,

1 bride dans le même,

tournez — 4 chaîx

nettes, 1 bride dans

le 1
er jour, 1 chaînette,

1 bride dans le 2 e et

3 chaînettes, 1 maille

dans le dernier — 6

chaînettes, 1 picot,

1 chaînette, 1 maille

dans l'arceau double

— 1 arceau double, 1 maille dans la l re maille de l'amande, 6 chaînettes, 1 maille

après le 2e picot suivant.

Tournez,

1 arceau simple, 1 maille dans l'arceau double — 1 arceau double, 1 maille dans le

1" jour du pavé, 1 arceau double, 1 maille dans le dernier jour du pavé — 2 chaînettes,



1 bride dans l'arceau simple— 6chaînettes, 1 picot, 3 chaînettes, 1 maille dans l'amande

après le 2
e
picot.

Tournez.

1 arceau double, 1 maille entre le picot et la bride, 1 arceau double, 1 maille dans

l'arceau double, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 8 mailles dans

le trou, tournez — 1 arceau double, 1 maille dans la dernière des 8 mailles, 1 arceau

double, 1 maille dans l'arceau entre le picot et l'amande — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes, 1 maille après le picot suivant de l'amande.

Tournez.

8 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 8 mailles dans le trou, tour-

nez— 4 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille, 1 chaînette et 5 brides dans les 5 dernières

mailles — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double — 1 arceau

double, 1 maille dans l'arceau double — 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double»

tournez — 8 mailles dans le trou, tournez — 3 chaînettes, 7 brides et 1 maille à côte

dans les 8 mailles — 1 arceau double, 1 maille après le picot suivant de l'amande,

8 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le 2e picot suivant de l'amande.

Tournez.

1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 1 arceau double, 1 maille dans la

4e bride du pavé, 1 arceau double, 1 maille dans la dernière bride du pavé, 4 chaî-

nettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 3 mailles dans le trou, tournez —
1 arceau double, 1 maille entre le picot et le pavé, 1 arceau double, 1 maille dans le

dernier jour du pavé, 1 arceau double, 1 maille après le picot suivant de l'amande,

4 chaînettes, 1 maille après le picot suivant.

Tournez.

7 chaînettes, 1 picot, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 5 mailles

dans le trou, tournez — 1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 1 arceau

double, 1 maille dans l'arceau double, 8 chaînettes, tournez et faites 1 maille dans

l'arceau double que vous venez de faire, tournez — 6 mailles dans le trou — 1 arceau

double, 1 maille dans l'arceau double (3 fois), 1 arceau double, 1 maille avant le picot

de la pointe.

-f- 7 chaînettes, 1 picot, 6 chaînettes, 1 maille après le picot, tournez — 5 mailles

dans le trou, tournez — 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille après le picot sui-

vant de l'amande (2 fois) — 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille après le 2e picot

avant le dernier — 7 chaînettes, 1 maille dans la 2 e de la tige, tournez — 4 chaînettes,

1 bride dans le trou et 4 fois 1 chaînette, 1 bride dans le même, accrochez à l'arceau

avec 1 maille, tournez et faites des jours pareils dans les jours du 1
er rang : dans le

dernier, vous piquez avec 3 chaînettes et 1 maille simple — 7 chaînettes, 1 picot,

2 chaînettes, 1 maille après le 2e picot de la tige — 7 chaînettes, 1 picot, 5 chamelles,



1 inaille après le 2 e pieot — 7 chaînettes, 1 maille après le 2e picot, tournez,— faites une

grille de 5 jours comme au pavé précédent, accrochez l'arceau, tournez — 4 chaînettes,

1 bride dans le 1 er jour, 2 chaînettes, 2 brides dans le 2 e et 2 brides dans les 3 autres —
7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le 2e picot — 2 fois 7 chaînettes, 1 picot,

5 chaînettes, 1 maille après le 2e picot — 7 chaînettes, 1 maille dans la 2e maille de

l'amande.

Tournez.

7 mailles dans le trou, 1 arceau double, 1 maille dans l'arceau suivant avant le picot,

7 chaînettes, 1 maille dans l'arceau suivant, tournez — 9 mailles dans le trou, tournez

et faites dans ces mailles 3 picots séparés de 2 mailles — 1 arceau double, 1 maille

entre le picot et le pavé, 1 arceau double, 1 maille dans la 4 e bride du pavé, 1 arceau

double, 1 maille au bout du pavé, 6 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, 1 bride entre le

picot et le pavé, 1 chaînette, 3 brides dans le 1 er jour du pavé.

Tournez.

1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes,

1 maille dans l'arceau double, tournez — 6 mailles dans le trou, tournez — 7 chaî-

nettes, 1 picot, 4 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, 1 arceau double, 1 maille

entre le 2e et le dernier picot du pavé, 1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double,

1 arceau double, 1 maille dans la 4e maille du pont, 1 arceau double, 1 maille après le

picot de l'amande, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille après le 2e picot

suivant.

Tournez.

6 mailles dans le trou, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

double, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 3 chaînettes, 9 brides

dans le trou, accrochez l'arceau avec 1 maille, tournez — 3 chaînettes, 1 maille dans la

3e bride (3 fois), 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double,

1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 6 chaînettes, 1 maille entre le picot et

le pont, tournez — S mailles dans le trou, tournez — une grille de 4 jours dans ces

mailles — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le pont avant le picot —
4 arceaux doubles, piquez dans l'arceau double, dans le jour du pavé après les 3 brides,

dans le dernier jour du pavé et après le picot qui suit — 6 chaînettes, 1 picot, 2 chaî-

nettes, 1 maille avant le picot de l'arceau.

Tournez.

1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes,

1 maille dans l'arceau double, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez —
8 mailles dans le trou, accrochez l'arceau, tournez — 8 mailles à côte dans les précé-

dentes, tournez et faites 2 rangs pareils, accrochez l'arceau au 3e rang — 6 chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, 1 bride dans l'arceau double, 1 arceau double, 1 maille dans le



1
er jour du pavé, 1 arceau double, 1 maille dans le dernier jour— 6 chaînettes, 1 maille

dans l'arceau double, tournez — 4 mailles dans le (rou, tournez — 1 chaînette, accro-

chez un petit anneau, 6 chaînettes, 1 picot, 4 chaînettes, 2 mailles entre le picot et le

pavé — dans les 3 pelits jours du pavé, faites 1 maille, 3 brides, 1 maille et 1 maille

après le pavé — 1 arceau double, 1 maille dans la l
re du pont, 1 arceau double, 1 maille

dans la dernière maille — 6 chaînettes, 1 maille après le 2" picot suivant.

Tournez.

6 mailles dans le trou, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

double, tournez — 4 mailles dans le trou, tournez — 3 arceaux doubles, piquez dans

l'arceau double et dans les 2 premières dents du pavé, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaî-

nettes, 1 maille dans la 3e dent, tournez — 4 mailles dans le trou, tournez — 6 chaî-

nettes, 1 picot, 1 chaînette, 1 maille dans la 4e maille du petit rond — 6 chaînettes,

1 picot, 1 chaînette, 1 maille dans la 3 du rond (3 fois) — 6 chaînettes, 1 picot, 1 bride

dans la 4e du rond et 1 bride dans l'arceau double — 5 arceaux doubles, piquez dans

l'arceau double, entre le picot et le pavé, au milieu du pavé, au bout du pavé avant le

picot et dans l'arceau double suivant, tournez — 1 grille de 4 jours dans le trou, tournez

— 2 mailles dans chaque jour, 6 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille entre le

picot et le pont.

-|- Tournez.

1 arceau double, 1 maille au milieu du pavé, 1 arceau double, 1 maille au bout,

7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 4 mailles

dans le trou, tournez — 1 arceau double, 1 maille dans l'arceau double, 7 chaînettes,

1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — 4 mailles dans le trou,

tournez — 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double, 7 chaî-

nettes, 1 maille dans l'arceau double, tournez — faites 2 jours et 8 brides dans les

4 derniers jours — 6 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, 1 maille après le 2e picot, 7 chaî-

nettes, 1 picot, 5 chaînettes, tournez et piquez dans la 4e bride du pavé, tournez —
7 mailles dans le trou — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le picot

suivant — 1 arceau double, 1 maille avant le 2 e picot — 7 chaînettes, 1 maille après le

3 e picot, tournez — 3 chaînettes, 10 brides dans le trou — 1 arceau double, 1 maille

dans l'arceau double, 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille au milieu du pont,

tournez — 7 mailles dans le trou — 3 arceaux doubles, piquez dans l'arceau double,

au commencement et à la fin du pavé — 6 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, 1 maille

dans l'arceau double — 7 chaînettes, 1 picot, 5 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

double, tournez — 4 mailles dans le trou, 7 chaînettes, 1 picot, 4 chaînettes, 1 maille

dans l'arceau double, — 2 arceaux doubles, piquez après le pont avant le picot et au
milieu du pont suivant — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille avant le picot de

la pointe de l'amande.



Répétez une 2 e fois ce qui est expliqué entre les 2 -I-, mais comme ce côté de la

branche est autrement disposé et la tige sans picots, vous piquerez les 2 arceaux qui

suivent le 1
er pavé, le pavé et les 3 arceaux suivants dans chaque 6e maille de la

tige.

2e Motif Les Pois

La branche du milieu. — Montez 8 chaînettes et fermez en rond — 3 chaînettes et

remplissez ce rond de 22 brides, fermez — 34 chaînettes, fermez en rond les 8 dernières

et faites un 2e pois, descendez 15 mailles de tige dans les chaînettes, à partir de la 3e —
faites de nouveau 18 chaînettes, un 3e pois et des mailles dans les chaînettes jusqu'au

1
er pois : arrêtez le fil.

Le Réseau. — Nouez le fil à l'avant-dernière bride du pois qui se trouve au bout de

la plus longue tige.

1 arceau simple (les arceaux simples de ce motif se composent de 7 chaînettes,

1 picot, 5 chaînettes), 1 maille dans la 4e et 1 dans la 5e de la tige— 1 arceau, 2 mailles

dans la 5e et 6e suivantes, 6 chaînettes, 2 mailles dans la 4e et 5e de la tige suivante.

Tournez.

3 chaînettes, 1 bride dans le trou et 2 fois 1 chaînette, 1 bride dans le même trou,

2 mailles dans l'arceau avant le picot.

Tournez.

1 arceau, 1 maille dans le 2e et 1 dans le 3e jour du pavé, 1 arceau, 2 mailles dans les

dernières de la tige, 3 chaînettes, 1 maille dans la 4e du pois.

Tournez.

1 arceau, 2 mailles dans le suivant avant le picot, 1 arceau, 2 mailles dans le sui-

vant, 1 arceau, 1 maille dans le suivant après le picot — 6 chaînettes, 2 mailles dans

l'arceau, tournez — 3 chaînettes, 1 bride dans le trou, 2 fois 1 chaînette, 1 bride et

accrochez l'arceau, tournez— 4 chaînettes, 1 bride dans le I
e

' jour, 2 chaînettes, 1 bride

dans le 2 e et 2 chaînettes, 2 brides dans le dernier jour — 1 arceau, 1 maille dans la

4e maille du pois, 4 chaînettes, 1 bride dans la 2e maille suivante et 2 fois 2 chaînette3
;

1 bride dans la 2e maille suivante.

Tournez.

1 arceau double (7 chaînettes, 1 picot, 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes), 1 maille

dans le dernier des jours, 1 arceau simple, 1 maille dans le suivant avant le picot,

1 arceau double, 1 maille dans le 1
er jour du pavé, 1 arceau double, 1 maille dans le

dernier jour, 1 arceau simple, 1 maille dans le suivant avant le picot, 7 chaînettes,

1 maille dans l'arceau suivant avant le picot, tournez — 3 chaînettes et 8 brides dans le

trou, accrochez l'arceau avec 1 maille, tournez — 1 grille de 4 jours dans les brides —
7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans la 3e du pois — 3 arceaux doubles,



piquez dans chaque 3e maille du pois — 1 arceau, 2 mailles au milieu de la tige,

1 arceau double, 5 mailles à partir de la 2 e maille de la tige suivante.

Tournez.

1 arceau, 2 mailles dans le suivant, 7 chaînettes, 1 maille dans l'arceau, tournez —
3 chaînettes, 10 brides dans le trou, accrochez l'arceau avec 2 mailles — 7 chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, 3 mailles à partir de la 3 e du pois.

Tournez.

1 arceau, 2 mailles après le picot suivant, 1 arceau, 2 mailles dans les 2 premières

brides du pavé, 3 chaînettes, 1 bride et 2 fois 2 chaînettes, 1 bride dans chaque 3 e bride

— 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

double suivant.

Tournez.

1 arceau, 2 mailles dans le 2 e jour

du pavé, 1 arceau double, 1 maille

dans le suivant, 1 arceau simple,

1 maille dans le suivant, 7 chaînettes,

2 mailles dans les 3 e
et 4 e mailles du

pois, tournez — 4 chaînettes, 1 bride

st 4 fois 1 chaînette, 1 bride dans le

trou, accrochez l'arceau, tournez —
2 mailles dans chaque jour du pavé.

2 arceaux, piquez avec 2 mailles

dans chaque 2e et 3e mailles du pois,

1 arceau double, 1 bride dans l'avant-

dernière maille du pois et 1 bride dans

la 4e maille de la tige — 1 arceau,

1 maille dans la 2 e suivante, 7 chaî-

nettes, 1 picot, 2 chaînettes, 2 mailles

dans les 5 e et 6e de la longue tige, tournez — 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau,

tournez — 3 chaînettes et 8 brides dans le trou, 1 maille dans la 2e suivante de la lige,

1 arceau, 1 maille au milieu des mailles restantes de la tige, 6 chaînettes, 1-picot,

2 chaînettes, 1 maille dans la 2 e du pois.

Tournez.

1 arceau, 1 maille dans le suivant, 1 arceau, 1 maille au bout du pavé, 1 arceau,

1 maille dans le suivant, 7 chaînettes, 2 mailles dans l'arceau suivant, tournez —
4 chaînettes, 1 bride et 3 fois 2 chaînettes, 1 bride dans le trou — accrochez l'arceau

avec 1 maille, 1 arceau, 1 maille dans le suivant, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

suivant, tournez — 4 chaînettes, 1 bride et 2 fois 1 chaînette, 1 bride dans le trou,



1 chaînette, 2 mailles dans l'arceau, tournez — 2 chaînettes, 1 bride dans le 1 er jour,

2 chaînettes, 1 bride dans les 2suivants et 2 chaînettes, 3 brides dans le dernier —
1 arceau double, 2 mailles dans les 2e et 3 e suivantes du pois, 3 chaînettes, 1 bride dans

la 2e suivante, 2 chaînettes, 1 bride idem, 2 chaînettes, 1 maille dans le jour et 1 maille

dans l'arceau double.

Tournez.

1 arceau double, 2 mailles dans le dernier des jours, 1 arceau double, 2 mailles

dans l'arceau double suivant, 1 arceau double, i maille dans le 1 er jour du pavé

1 arceau double, 2 mailles dans le dernier jour — 1 arceau, 1 maille après le picot

suivant, 1 arceau double, 2 mailles dans chacun des 3 derniers jours du pavé — 2 chaî-

nettes, 1 bride avant le picot suivant, 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans

l'arceau suivant avant le picot, 8 chaînettes, 1 maille au milieu du pavé.

Tournez.

8 mailles dans le trou, 1 arceau double, 1 maille après le picot, 1 arceau double,

1 maille dans le 1
er jour du pavé, 1 arceau, 1 maille au milieu des mailles du pavé,

1 arceau, 2 mailles dans l'arceau double suivant, 6 chaînettes, 1 maille dans l'arceau

suivant, tournez — 4 chaînettes, 1 bride et ? fois 2 chaînettes, 1 bride dans le trou,

1 chaînette, accrochez l'arceau, tournez — 3 mailles dans chac in des 4 jours — 7 chaî-

nettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille dans l'arceau double — 1 arceau double, 1 maille

dans l'arceau double (2 fois) — 1 arceau, 1 maille dans l'arceau double — 7 chaînettes,

2 mailles dans l'arceau double, tournez — 4 chaînettes, 1 bride et 3 fois 2 chaînettes,

1 bride dans le trou, 1 chaînette et accrochez l'arceau, tournez— 3 mailles dans chacun

des 4 jours suivants, 3 chaînettes, 7 brides dans le dernierjour — 7 chaînettes, 1 picot,

2 chaînettes, 1 maille dans l'arceitu suivant après le picot — 1 arceau double, 1 maille

dans le suivant après le picot (3 fois) — 2 chaînettes, 2 mailles dans le 1
er jour du pavé,

1 maille dans le 2 e jour, 1 arceau double, 2 mailles dans le dernier jour du pavé et

1 maille dans l'arceau — 1 arceau double, 2 mailles dans le suivant après le picot,

7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 bride avant le picot du suivant et 2 fois 3 chaî-

nettes, 1 bride après le même picot — 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 maille avant

le picot de l'arceau suivant, 4 chaînettes, 5 brides après le même picot — 7 chaînettes,

1 picot, 2 chaînettes, 1 maille après le picot suivant (2 fois) — arrêtez le fil.

3* Motif Petite Étoile

6 chaînettes, 1 picot (pris sur les chaînettes), 7 chaînettes,

1 picot, 7 chaînettes, 1 picot, 1 chaînette, fermez en rond —
10 chaînettes, 1 maille dans le rond après le picot suivant.

(Répétez 3 fois.)

Dans chacune de ces 3 dents : 18 mailles.

Entourez chaque dent de : 4 mailles, 1 picot piqué dans la

même maille (5 fois) et 4 mailles.
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PRÉFACE

->^^C

Dans ce sixième volume, iautenr s'est attachée à donner la description de motifs

composant les vieilles dentelles d'Irlande, qui comportaient, en général, des séries de

modèles du même genre mais de formes diverses.

Nous donnons donc, dans ce volume, la description de chaque modèle par série, puis la

faisons suivre d'un aperçu de la dentelle que l'on obtient par la réunion de la série de ces

motifs : de plus, chaque dentelle comprenant un réseau différent, nous en donnons aussi la

description avec la manière d'en opérer le montage.

Comme dans les précédents volumes, nous recommanderons à nos lectrices l'emploi du

Fil d'Irlande M. F. A. (Étiquette or sur fond acier)

vendu par petites pelotes de 10 grammes ou sur bobines de 600 mètres, de qualité supérieure

et n'épaississant pas au lavage.

Cordonnet spécial L.V. dans les grosseurs 0. 00. 000. 0000

vendu par petites pelotes de 10 grammes.

G. HARDOU1N II

NOTA : Les modèles de nos albums sont faits en fil d'Irlande M.F. A. n' 60 et représentés grandeur

naturelle : nous prions nos lectrices de se reporter aux n° s que nous indiquons sous chaque motif général

pour Vexécuiion de ces dentelles.

1



PREMIÈRE SÉRIE D'ÉTOILES

Toutes les étoiles de celle série se commencent au milieu.

Motif n u
1

Faites un rond en tournant le fil 25 à 30 fois, selon sa grosseur, autour du manche

d'un crochet ou d'un moule à filet assez fin, remplissez ce rond de 20 mailles, fermez.

1 er rang. — 4 chaînettes, 1 bride à cheval dans la maille suivante — 1 chaînette,

1 bride dans la maille suivante (19 fois)— 1 chaînette,

accrochez à la 3e des premières 4 chaînettes, vous

aurez 20 jours autour du rond.

2 e rang. — Ce rang est en même temps le der-

nier, car les 5 rayons se font l'un après l'autre.

Remplissez les 4 premiers jours de 3 mailles

chacun, tournez avec 1 chaînette et faites en allant et

en venant 4 rangs de mailles à côte; ayez bien soin de

compter toujours vos 12 mailles.

Vous ferez encore 5 autres rangs de la même
façon, mais en sautant 1 maille au commencement et à la fin de chaque rang.

Au dernier rang, vous aurez 2 mailles seulement, tournez et faites une seule maille

pour la pointe et coulez ensuite 10 chaînettes sur le côté du rayon jusqu'au rond

du milieu.

Répétez 5 fois depuis le commencement du rang pour obtenir les 5 rayons du

motif.

Motif n 2

Faites un rond comme pour le motif précédent, rempli de mailles.



1 er rang. — Des mailles simples à cote tout autour, augmentez pour arriver à

30 mailles.

2 e rang. — 10 mailles à côte dans les suivantes, 18 chaînettes et attachez en arrière

dans la première des 10 mailles — 27 mailles dans ces chaînettes en piquant en plein

dans le trou et 1 maille dans la même du rond— répétez

3 fois depuis le commencement du rang.

3 e rang. — 2 mailles simples dans les suivantes,

1 bride coulée, 3 brides — 9 chaînettes, piquez en arrière,

derrière la 6 e maille de la dent précédente, 2 chaînettes,

1 maille dans la 3 e chaînette, puis dans le trou : 1 maille

simple, 1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée, 1 maille.

Continuez sur la dent des brides, augmentez de5bri-

des et terminez par 1 bride coulée et 2 mailles — répétez

3foisdepuis le commencement du rang, mais après avoir

fait 2 mailles, 1 bride coulée, 3 brides, faites 6 chaînettes, accrochez à la 6 e en arrière

et remplissez le trou de 1 maille, 1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée, 1 maille.

A la 3 e dent, accrochez le petit arceau déjà fait en le couvrant de brides.

Faites un point à l'aiguille dans les 3 dents de la façon suivante : prenez du fil très

fin et faites autour du trou des points de feston doubles très espacés : passez ensuite

dans chaque point de feston et resserrez ainsi le rond.

Motif n° 3

Faites un rond en tournant le fil de 25 à 30 fois,

et remplissez-le de 20 mailles simples, puis fermez.

1 er rang. — Faites des mailles à côte tout autour pour

arriver à 30 mailles.

2 e rang. — 12 chaînettes, fermez en rond les 10 der-

nières, tournez — 2 chaînettes, 1 bride dans le rond

(répétez 7 fois] — 2 chaînettes, 1 maille dans le rond,

tournez — 3 mailles dans le jour (répétez 8 fois) fermez

avec une maille en piquant dans la lre maille et faites 3 mailles sur les chaînettes pour

former la tige — 1 maille dans la même du rond et 5 mailles dans les suivantes.



Répétez 6 fois depuis le commencement du rang pour former les 6 rayons de

l'étoile.

Motif n 4

Faites un rond comme pour les motifs précédents, rempli de 24 mailles.

1 ' rang. — 5 chaînettes, 1 bride dans la 2e maille

— 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille (répétez

11 fois) — 2 chaînettes, accrochez à la 3e des 5 pre-

mières chaînettes.

2 rang. — 4 mailles dans chaque jour du rang

[) recèdent.

3 L rang. — 10 chaînettes, 3 mailles dans la 6 e et les

suivantes du rond (répétez 6 fois).

4e rang. — 14 mailles dans le trou et 3 mailles dans

les 3 mailles qui suivent (répétez 6 fois).

5 e rang. — Coulez des mailles jusqu'à la 5 e de la lre dent — 6 mailles dans les

suivantes, 12 chaînettes (répétez 6 fois).

6 e rang. — 1 maille dans chaque suivante et

16 mailles dans le trou formé par les 12 chaînettes

(répétez 6 fois).

7 e rang.— 1 maille toujours à côte dans chaque

maille du rang précédent tout autour.

Faites un point à l'aiguille dans les 6 grands

jours du bord, en procédant comme nous l'avons

indiqué au motif n° 2.

Motif n° 5

Faites autour d'un gros crayon un rond de

10 tours avec du gros coton à broder et remplissez

ce rond de 54 mailles.

1 er rang. — Faites dcs-brides tout autour à côte-



2 e rang. — 6 chaînettes, 1 maille dans la 2 e et 1 maille dans la 3 e à partir du crochet

— 3 chaînettes, 4 mailles dans les brides du rond à partir de la 6 e (répétez 6 fois depuis

le commencement du rang).

3 e rang. — 4 mailles dans le trou, 3 mailles jusqu'à la pointe, 8 chaînettes, fermez

en rond en arrière, remplissez ce rond de 1 maille. 1 bride coulée, 12 brides, 1 bride

coulée, 1 maille, 1 maille dans la même de la pointe, 2 mailles dans les suivantes,

4 mailles dans le trou et 4 mailles dans les mailles qui sont entre les rayons.

4 e rang. — 1 rang de mailles à côte tout autour.

Faites un point à l'aiguille dans le rond du milieu.

Motif n° 6

Préparez 9 moules de la façon suivante : tournez 12 fois autour du manche de votre

crochet du coton à broder et arrêtez avec une boucle.

Remplissez un de ces moules de 32 mailles et fermez.

2 chaînettes, prenez un 2 e moule, faites 28 mailles dans

ce moule et 3 mailles sur les chaînettes comme tige, 1 maille

dans la même maille du rond et 4 mailles dans les suivantes,

4- 2 chaînettes, prenez un 3 e moule, 7 mailles dans le rond,

1 chaînette, accrochez le rond précédent à la 7 e maille,

1 maille sur la chaînette, 28 mailles dans le rond et

3 mailles de tige.

Répétez 7 fois depuis la + : au dernier rond, accrochez au premier avant de faire

les 7 dernières mailles.

Montage de la Dentelle

Le réseau que nous donnons dans le modèle ci-contre diffère entièrement des

autres réseaux d'Irlande, en ce qu'il est sans picots et que la chaînette est recouverte

de mailles. Il se rapproche plutôt du champ des dentelles de Venise ou de la broderie

Richelieu.



On peut le commencer dans n'importe quelle partie de l'ouvrage et de plus sans

casser le fil, si l'on conduit bien le travail : il s'agit simplement de lancer les chaînettes

de motif à motif, de revenir en les couvrant de mailles et de se ménager un chemin de

chaînettes non recouvertes pour terminer à l'endroit où le réseau a été commencé.

Groupez d'abord les étoiles en les épinglant sur le patron de votre col, puis bâtissez

autour de chaque motif; faites une chaîne de points de chaînettes et bàlissez-la autour

du col, droit ou dentelé, selon la forme que vous voulez donner.

Supposons que vous commenciez votre réseau dans le coin de droite en haut du col,

au-dessus de l'étoile (motif n" 1) pleine à 5 branches.

Lancez vos chaînettes entre l'étoile et le bord, ensuite entre l'étoile et celle au-

dessous (motif n" 4,) puis dans l'espace entre les 4 étoiles : vous reviendrez de temps

en temps avec des mailles sur une partie des chaînettes et vous ferez parfois des pavés

de 3 ou 5 rangs, carrés ou pointus, suivant le dessin.

Descendez entre l'étoile (motif n° 4,) et celle (n° 5), allez ensuite entre les (n° 5) et

(n° 3) et tournez autour de celle (n° 2); remontez entre les mêmes étoiles en couvrant

de mailles les chaînettes lancées, mais arrangez-vous de manière à tourner à gauche

après avoir terminé l'espace entre les 4 étoiles.

Passez entre les (n° 4) et (n° G), puis entre les (n° 4) et (n° 3), puis entre les (n° 4) et

(n° 1), puis entre les (n° 1) et (n° 3) et finalement entre le (n° 3) et le bord; couvrez de

mailles les chaînettes qui entourent le (n° 2) et revenez en couvrant celles du chemin

que vous venez de parcourir

.

Lorsque le réseau est terminé, faites autour du col une dent ainsi composée :

1 er rang. — 10 mailles sur les chaînettes qui bordent le col, 16 chaînettes, tournez

— 1 maille dans la l re des 10 mailles, tournez — 26 mailles dans le trou ; vous irez

ainsi tout autour en faisant 6 dents de bordure sous chaque motif du col et 10 dents

sous celui du coin.

2 e rang. — 14 mailles à côte sur les 4 dents du milieu ; vous laisserez 6 mailles avant

et après ces 14 mailles — 10 mailles sur les l re et 6 e dents, vous laisserez 6 mailles

avant et 10 mailles après ces 10 mailles pour la dernière dent et 10 mailles avant et

6 mailles après pour la l re dent.

Le tour du cou est un simple rang de mailles.



Quart de Col d'Enfant

Employer, pour ce motif, le fil d'Irlande M. F.A. dans les /*
os 120 et 150.



SÉRIE De petits aotifs

Motif n 1

Faites un rond de triple cordon et remplissez-le de 30 mailles, puis fermez.

Sur le cordon seul, faites : 2 mailles simples, 16 brides, 2 mailles simples, tournez,

passez les 2 mailles, faites 16 brides dans les brides et 2 mailles dans les dernières

mailles, accrochez avec 2 mailles dans les 2 e et 3e mailles du rond.

Tournez et faites 2 mailles et 10 brides dans les mailles suivantes de la l
re feuille,

puis 6 brides et 2 mailles sur le cordon seul el procédez ensuite comme pour la

1
e feuille.

Faites une 3e feuille comme les 2 précédentes, tournez.

2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille —
1 chaînette, 1 bride dans la 2 e maille (répétez

8 fois) — 1 chaînelle, 1 bride dans la suivante

(répétez 5 fois)— 2 chaînettes, 1 bride dans la

5 e maille de la feuille suivante.

1 chaînette, 1 bride dans la maille sui-

vante (répétez 5 fois).

2 chaînettes, 1 bride dans la 5 e maille de

la feuille suivante.

1 chaînette, 1 bride dans la maille sui-

vante (répétez 5 fois).

1 chaînette, 1 bride dans la 2 v maille

(répétez 8 fois).

2 chaînettes, 1 maille dans la dernière

maille — 2 mailles dans les suivantes du

rond, tournez.

1 chaînette, 1 bride dans le jour suivant (répétez 10 fois).

2 chaînettes, 1 bride dans le jour suivant (répétez 4 fois).



1 chaînette, 1 bride dans le jour suivant (répétez 2 fois).

2 chaînettes, 1 bride dans le jour suivant (répétez 4 fois).

1 chaînette, 1 bride dans le jour suivant (répétez 2 fois).

2 chaînettes, 1 bride dans le jour suivant (répétez 4 fois).

1 chaînette, 1 bride dans le jour suivant (répétez 10 fois).

Terminez par une maille.

Faites 2 mailles avec le cordon dans les suivantes du rond, tournez et remplissez

le 1 er jour de 3 mailles, les autres de 2 mailles, 1 picot, 1 maille et les jours de 2 chaî-

nettes, de 2 mailles, 1 picot, 2 mailles ; terminez par 3 mailles dans le dernier jour.

Faites des mailles dans la moitié de celles qui restent, puis une tige de 60 mailles

dont vous fermerez en rond les 30 dernières mailles et faites des mailles dans celles qui

restent. Arrêtez le cordon sous le motif.

Motif n° 2

Faites un rond de triple cordon et remplissez-le de 20 mailles, fermez.

1 maille dans la suivante, 16 mailles sur le

cordon — laissez-le — passez les 2 premières

mailles à partir du crochet et dans les autres

faites à côte : 1 maille simple, 1 bride coulée,

1 inaille dans la suivante du rond, tournez et

remontez de la même façon; faites 3 mailles

sur le cordon et entourez avec des mailles en

commençant par la 5 e à partir du crochet, pour

que la feuille soit bien ronde.

Faites 2 mailles à cheval dans les suivantes

du rond, 1 maille sur le cordon, tournez et

faites un 2 e pélale pareil au 1 er en piquant les

6 premières mailles dans les suivantes du

pétale.

Pour le pétale du milieu, faites : 5 mailles

avec le cordon dans les mailles suivantes du dernier pétale, 35 mailles sur le

cordon seul, fermez en rond les 20 dernières mailles.



2 mailles sur le cordon, tournez et entourez le rond de 20 mailles - laissez

le cordon.

Faites dans les mailles suivantes: 1 maille simple, 1 bride coulée, 16 brides, 1 bride

coulée, 1 maille simple, 2 mailles sur le rond, tournez et remontez avec des mailles

simples jusqu'au cordon — reprenez-le avec une maille et entourez le pétale, 2 mailles

dans les suivantes du rond.

Faites ensuite les 2 autres pétales semblables aux premiers, puis une tige de

50 mailles que vous arrondirez selon la forme du modèle.

Motif n 3

Faites un rond de 20 à 25 fils tournés, remplissez-le de mailles et autour de ce rond

faites un 2 e rang de mailles avec 6 picots doubles à distance égale.

1 er pétale. — 18 mailles sur le cordon, laissez-

le, tournez avec 1 chaînette et faites à côte

1 maille simple, 1 bride coulée, 16 brides, tournez

et remontez avec des mailles.

3 mailles sur le cordon, entourez avec

3 mailles, 1 picot, 3 mailles, 1 picot et ensuite

des mailles jusqu'au bout; accrochez au rond

avec 2 mailles entre le 1 er et le 2 e picot, 1 maille

sur le cordon, tournez.

2 e pélale. — 10 mailles dans les suivantes du

1
er pétale, 16 mailles sur le cordon, procédez

ensuite comme pour le 1 er pétale, mais faites

3 picots séparés par 3 mailles au lieu de

2 picots.

3 e pétale. — Il se fait comme le 2 e et tient à

celui-ci par 12 mailles — ensuite 20 mailles sur le cordon et il est entouré avec

9 picots.

Gagnez le milieu des mailles du rond en passant derrière les picots avec une chaî-

nette, puis faites une tige de 40 mailles et revenez avec 5 picots espacés de 6 mailles.



Motif n° 4

Montez 25 mailles sur le cordon, fermez en rond et serrez bien : faites ensuite un

rang de mailles à cheval autour de ce rond.

Les 3 dents qui entourent ce rond se font de la manière suivante :

6 mailles dans les suivantes du rond, tournez — 5 chaînettes, 1 maille dans la

2 e maille suivante du rond (répétez 3 fois), tournez — 3 mailles dans chaque jour,

tournez — 1 chaînette, 1 maille dans la 2 e maille

suivante et 2 fois, 3 chaînettes, 1 maille au milieu

des 3 mailles du jour suivant, tournez.

3 mailles dans chacun des 2 jours, tournez —
1 chaînette, 1 maille au milieu des premières

3 mailles et 3 chaînettes, 1 maille au milieu des

secondes 3 mailles, tournez — 5 mailles dans le

jour et coulez des mailles sur le côté du cône jus-

qu'au rond.

8 mailles à cheval dans les suivantes du

rond, faites un 2 e cône comme le 1 er
,
puis un 3 e

,

reprenez le cordon et entourez les 3 cônes de

mailles avec 2 picots de chaque côté et 1 picot à

la pointe.

Faites une tige de 50 mailles dans la forme du modèle et revenez avec des mailles

et 6 picots.

Motif n° 5

Montez 17 chaînettes, tournez et faites 1 maille dans la 5 e de ces chaînettes à partir

du crochet.

1 chaînette, 1 maille dans la 2 e chaînette (répétez 6 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou formé par la chaînette du rang précédent

(répétez 7 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou (répétez 6 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou (répétez 5 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou (répétez 4 fois), tournez.



1 chaînette, 1 maille dans le trou répétez 3 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou (répétez 2 fois), tournez.

1 chaînette, 1 maille dans le trou, prenez le cordon.

Entourez le côté du triangle avec 12 mailles, faites 3 mailles dans le coin et 2 mailles

dans chaque trou de la hase, 1 maille sur le cordon seul, tournez avec et faites une

maille à côte dans la 1" maille — 4 chaînettes, 1 maille à côte dans la même et une

dans la maille suivante (répétez 14 fois") — c'est ce tour qui fait le rebord frisé qui

couvre la naissance des pétales — 1 maille sur le

cordon, tournez — faites 1 maille dans la chaîne

restée libre de la l re maille, derrière le rebord.

Les 5 pétales de ce motif se composent de

20 maillessur le cordon et d'un 2e rang de2mailles,

1 bride coulée, 16* brides, le tout à côte et à partir

de la 2 e maille : il faut toujours laisser 1 ou 2 mailles

pour couvrir la pointe.

Attachez avec 2 mailles dans les 2 e et 3 i suivantes

de la base et faites les 4 autres pétales de la

même façon; les pétales se tiennent sur

12 mailles.

Entourez le dernier côté du triangle avec

12 mailles, puis faites une lige de 60 mailles sur le

cordon en lui donnant la forme du modèle et

revenez avec des mailles et 8 picots.

Faites un petit rond en relief sur fils tournés et fixez-le à la naissance de la tige.

Motif n° 6

Préparez 8 petits moules (voyez le n° 6 de la l re série Étoiles), remplissez un de

ces moules de mailles serrées, puis prenez le cordon et autour de ce rond faites

4 mailles à cheval, 3 brides dans chaque 2 mailles et terminez par 4 mailles.

Faites une tige de 36 mailles sur le cordon, revenez avec des mailles et arrêtez le

cordon, son rôle étant terminé.



4 mailles à cheval dans les suivantes, 5 chaînettes, 1 bride dans la maille

suivante.

2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille (répétez 9 fois) — 2 chaînettes, 1 bride

dans la maille suivante, tournez.

Faites 3 mailles dans chaque jour du rang précédent, tournez — 3 chaînettes et

ensuite 1 bride à côte dans chaque maille du

rang précédent, tournez.

1 maille à cheval dans chaque bride jusqu'au

bout du rang, tournez — 1 maille à côte dans la

l re maille, 2 chaînettes, prenez un moule et remplis-

sez-le de 24 ou 30 mailles selon la grosseur du fil.

3 mailles à cheval sur les 2 chaînettes, 1 maille

à côte dans la même maille de la base et 5 mailles

dans les suivantes.

+ 2 chaînettes, prenez un autre moule, 6 ou

7 mailles, selon la grosseur du fil, dans le moule,

1 chaînette, accrochez à la 6 e ou 7 e maille du

1 er rond, 1 chaînette, 2 mailles à cheval sur la

chaînette qui relie les ronds, 18 ou 24 mailles dans

le moule pour le terminer, 3 mailles à cheval sur

les 2 chaînettes, 1 maille dans la même maille de la base et 5 mailles dans les

suivantes (répétez 6 fois depuis la -{-)•

Après le dernier rond, faites 1 maille seulement et arrêtez le fil.

Motif n° 7

Ce motif est fait entièrement sur cordon.

Tournez le cordon 2 fois autour du manche du crochel, laites suivre et travaillez

dans ce rond 24 mailles, fermez.

Faites 1 maille à cheval dans la suivante du rond, puis sur le cordon seul.

+ 1 maille simple, 1 bride coulée, 12 brides, 1 bride coulée, 2 mailles, tournez —
et en laissant la dernière de ces mailles, retournez de la même façon dans les autres.

Accrochez avec 2 mailles dans les suivantes du rond du côté endroit, tournez et



entourez de brides, 14 brides de chaque côté et 12 brides sur le haut de la feuille :

pour obtenir ce nombre vous piquerez plusieurs fois dans la même maille — du

côté de la feuille où il n'y a pas de chaîne,

il faudra piquer entre les brides en accro-

chant le cordon.

2 mailles dans les suivantes du rond

(celui-ci doit se trouver à l'envers), tournez

- 3 mailles dans les suivantes, 1 picot,

1 maille dans la même maille (répétez 12

fois) et terminez par 3 mailles.

5 mailles dans les suivantes du rond

et répétez 2 fois depuis la -J- pour faire les

2 autres feuilles de ce motif.

Motif n° 8

Montez 25 mailles sur le cordon, fermez et serrez bien.

1 er rang. — 3 chaînettes, 1 bride à cheval dans la 3 e maille

— 4 chaînettes, 1 picot-boule pris sur ces chaînettes,

1 chaînette, 1 bride dans la 3 e maille (répétez 7 fois), —
3 chaînettes, 1 maille dans la dernière maille du rond.

2 e rang. — 3 chaînettes, 1 bride dans le 1 er trou — 5 chaî-

nettes, 1 picot-boule pris sur ces chaînettes, 2 chaînettes,

1 bride avant le picot-boule suivant (répétez 8 fois) —
3 chaînettes, 1 maille dans le dernier trou.

Reprenez le cordon, faites une queue de 25 mailles et ensuite, autour du motif,

faites 10 dents de 15 mailles sur le cordon, en accrochant avec 1 maille avant chaque

picot.



Montage de l'Empiècement

Le réseau de cet empiècement diffère des autres fonds d'Irlande en ce qu'il doit être

le plus régulier possible, ce qui n'est pas toujours facile dans les coins des motifs,

aussi ne peut-on le faire sans casser assez souvent le fil.

Le picot qui fait le fond de celte dentelle se rapproche du picot-boule, mais est plus

facile à exécuter.

Il compte 5 chaînettes, comme le picot ordinaire ; vous piquerez en avant avec

1 maille dans la 3 e de ces chaînetles en comptant à partir du crochet, ensuite vous

ferez le mouvement indiqué dans le Ier volume de nos albums, en renversant le crochet,

le manche en avant, vous piquez dans la dernière des 5 chaînetles en serrant le fil

derrière le picot et terminez la maille.

Le Réseau. — Nouez le fil tout simplement dans un coin de la base de l'objet que

vous voulez relier et faites un rang d'arceaux doubles. (Voir volume n° II, motif fer à

cheval.)

Accrochez le côté opposé en montant avec 7 chaînettes, 1 picot, 2 chaînettes et

revenez en piquant en même temps dans les motifs au-dessus qui sont à portée : en

ce cas, vous partagerez votre arceau en deux.

Cet empiècement est commencé dans le coin, à droite et en bas et après le 2 e rang

on monte à droite entre le motif n° 2 et le bord et vous pouvez continuer entre le motif

n° 6 et sa tige; le fil s'arrête avant la l re boule de ce motif.

Transportez ensuite votre fil du côté opposé, c'est-à-dire à gauche, le fil est renoué

à la pointe de la petite feuille du motif n° 4, allez vers le bord à gauche en reliant le

motif n° I et travaillez ensuite entre les motifs et le bord en allant et en venant, tou-

jours dans le même sens.



Dans les endroits où l'espace s'élargit entre les motifs, vous passerez avec 2 rangs

d'arceaux, vous pouvez aller ainsi jusqu'en haut. Reprenez ensuite à la même pointe

de la petite feuille du motif n° 4, et montez entre les motifs à côté de la 1™ colonne du

réseau.

Quelquefois vous serez obligée de passer avec quelques chaînettes sous un coin de

tige ou une pointe de motif, comme cela se fait pour tous les genres de réseau : voyez

en bas de l'empiècement le motif n" 8.

Le Picot. - - Le picot qui entoure cet empiècement se fait de la manière sui-

vante :

16 mailles simples, tournez — 5 chaînettes, 1 maille dans la 4 e maille (3 fois), tournez

— 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le 1 er trou, 5 chaînettes, 1 maille dans les 2 autres,

tournez — 2 chaînettes, 1 maille dans le 1
er trou, ô chaînettes, 1 maille dans le 2 e —

2 chaînettes, accrochez la dernière des 2 mailles qui suivent le picot, tournez —
2 mailles dans le trou — 1 picot, 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le jour de la pointe

— 1 picot, 2 mailles dans le trou suivant et 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le dernier

trou.

Reprenez au début de cette description et continuez ainsi pour garnir l'intérieur de

votre empiècement.

Pour ce motif, employer le fil d'Irlande M. F.A. dans les n os 120 ou 150.

«1-^H>

'La Manufacture Parisienne des Cotons L.V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « LE PHÉNIX » GENRE PERLÉ



Empiècement



SÉRIE D'ARABESQUES

»«

Motif n I

Faites un rond de (ils tournés et remplissez-le de mailles, fermez.

Prenez le cordon et faites une tige de 22 mailles, revenez avec 4 picots.

4 mailles dans les suivantes du rond — 3 chaînettes, 1 maille dans la 2 v suivante

(2 fois), tournez — 3 chaînettes, 1 maille dans le jour (2 fois) — 3 chaînettes, 1 maille

dans la 2^ suivante du rond (2 fois , tournez — 3 mailles dans les 2 premiers jours.

l re branche. 1 maille simple, 1 bride coulée, 30 brides, 1 bride coulée, 1 maille sur

le cordon — fermez en rond jusqu'à la 20e bride

en arrière, serrez fort, 1 maille sur le cordon,

tournez et faites (5 mailles à cote dans les sui-

vantes; à la 7 e maille, accrochez à la 3 e maille du

1 er jour qui suit la tige et continuez ensuite d'en-

tourer avec des mailles à côte; 2 mailles dans le

jour.

2 e branche.— 1 maille, 1 bride coulée, 25 brides,

1 bride coulée, 1 maille sur le cordon, accrochez

avec 1 maille à la 10 maille de la l
re branche, ser-

rez, 1 maille sur lecordon, tournez et enlourezavec

des mailles à côte; 3 mailles dans le dernier jour.

3 e branche. — C'est la branche du milieu : 14 mailles sur le cordon, laissez-le, tour-

nez et faites 7 jours de 2 chaînettes, 1 maille dans la 2 e des mailles sur cordon

1 maille dans la suivante du rond, tournez et faites un jour de 2 chaînettes dans chaque

jour du rang, ensuite 2 chaînettes et 12 mailles sur le cordon, accrochez à la 11 e maille

de la 2 e branche, tournez.

3 mailles à côte, 1 picot répétez 3 foisj.



3 mailles, 2 mailles dans le l el jour et 2 chaînettes, 1 maille dans les autres, 1 maille

dans la suivante du rond, tournez et remontez avec des jours, reprenez le cordon et

faites 3 mailles dans chaque jour, 1 maille dans le rond, laissez le cordon.

3 chaînettes, 1 maille dans la 2 e du rond répétez 4 fois), tournez — 3 mailles dans

les 2 premiers jours, 3 chaînettes, 1 maille dans les 2 autres, reprenez le cordon, tour-

nez et faites 3 mailles dans le I e1 jour, 2 mailles dans le 2 e
.

4 e et 5 e branches. — Faites de ce côté 2 autres branches comme les 2 premières et

qui vont se trouver à l'envers : en entourant la 4 e branche, arrêtez lorsque vous aurez

encore 12 mailles à faire et faites le petit pont, qui se trouve du côté opposé, avec

12 mailles sur le cordon et en revenant avec 3 picots.

Vous ferez un petit rond en relief sur fils tournés que vous entourerez ensuite d'un

2 e rang avec 6 picots boules et l'attacherez au-dessus de la tige.

Motif n° 2

Prenez le cordon et couvrez-le de : 2 mailles, 1 bride coulée, 26 brides, 1 bride

coulée, 2 mailles, tournez et entourez à côte

jusqu'au bout en passant la l re maille, bien

entendu.

Vous ferez ainsi 4 feuilles et accrocherez la

2 e à la l re à la 13 e bride — vous laisserez une

maille en bas en entourant.

Les 4 feuilles terminées, faites avec le cordon

16 mailles sur le pied des feuilles — 16 mailles

sur le cordon, serrez, tournez et faites 2 mailles

dans les 8e et 9 e mailles du pied.

16 mailles sur le cordon, serrez et faites

5 mailles dans les mailles suivantes de la dernière feuille — ensuite, sur le cordon :

13 brides, 1 bride coulée, 1 maille, tournez et entourez à côte.

Sur les 2 dents formées par le cordon, faites 10 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans

la 3 e maille et revenez avec des jours également, mais en sautant un jour dans le

creux des dents; au lieu de 10, vous aurez 9 jours seulement.



Continuez dansées" mailles suivantes de la l re petite feuille : 1 maille, 1 bride

coulée, 16 brides, 1 bride coulée, 2 inailles ei entourez de mailles à côte : 2 mailles

dans le jour, tournez el laites une 3 e petite feuille pareille à la 2e
.

Terminez par 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans chaque jour (7 fois), puis des mailles

jusqu'aux grandes feuilles.

Faites un rond en relief sur fils tournés et fixez-le sur le pied des petites feuilles.

Motif n 3

On commence ce motif par le bout à gauche du 1er à cheval qui en est la base.

Montez sur le cordon 2 mailles, 1 bride coulée, 34 brides, 1 bride coulée, 2 mailles,

serrez suivant la forme du dessin, tournez et faites 1
(J mailles à côte dans les suivantes.

25 mailles sur le cordon, tournez et al lâchez à la 5 e maille, tournez et faites dans les

mailles suivantes : 5 mailles, 1 picot, 3 mailles à côte.

Croissant de droite. — 25 mailles sur le cordon, tournez et accrochez à la 5 e maille

du fer à cheval, laissez le cordon, tournez — faites à côte dans les mailles suivantes :

2 mailles, 1 bride coulée, 18 brides, 1 bride coulée, 2 mailles, tournez.

3 chaînettes, 1 bride dans la 3 e (7 fois), 3 chaînettes, 1 maille dans la dernière,

reprenez le cordon — 5 mailles, 1 picot, 1 maille dans le jour (6 fois) — 5 mailles dans

chacun des deux derniers jours.

Continuez 13 mailles à côte dans les inailles suivantes du petit fer à cheval, 1 picot,

5 mailles et ensuite 4 mailles dans le fer à cheval de la base.

Croissant de gauche. — 25 mailles sur le cordon, laissez-le sans l'attacher, tournez

avec 1 chaînette et couvrez ces mailles comme pour le 1 er croissant — tournez et faites

un rang de jours pareils; après le dernier jour, 2 mailles sur le cordon, tournez et

accrochez à la 3 e maille après le picot : vous terminerez ce croissant après avoir fait le

haut du molif.

Faites ensuite des mailles à cheval dans les suivantes jusqu'à la 3 e maille avant le

picot du croissant, tournez, laissez le cordon — 3 chaînettes, 1 maille dans la 2 e maille

(8 fois) — 2 chaînettes, accrochez le jour du croissant, tournez.

Un rang de jours dans les précédents, et après le dernier jour, 3 chaînettes, 1 maille

dans la suivante avec le cordon — laissez-le — tournez.



Un 3 e rang de jours, et à la fin 3 chaînettes, 1 maille dans le même jour du croissant,

tournez.

Un 4e rang de jours, ensuite 3 chaînettes, 1 maille dans la suivante avec le cordon,

tournez avec le cordon et faites 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans chacun des 2 jours

suivants, puis 2 mailles dans le 3 e jour.

On Fait ensuite les 3 branches du sommet du motif.

l re branche. — Sur le cordon, 2 mailles,

1 bride coulée, 10 brides, 1 bride coulée,

2 mailles, tournez et entourez de mailles à côte,

2 mailles dans le jour suivant.

La branche du milieu. — 2 mailles, 1 bride

coulée, 3 brides dans les mailles suivantes de la

l re branche, ensuite, sur le cordon, 32 brides,

1 bride coulée, 4 mailles ; fermez en rond jusqu'à

la 18 e bride à partir du crochet, tournez et

entourez de mailles à côte — 2 mailles dans le

jour suivant.

3 e branche. — 2 mailles, 1 bride coulée,

4 brides dans les mailles suivantes de la branche,

7 brides, 1 bride coulée, 2 mailles sur le cordon,

tournez et entourez de mailles à côte.

Dans les 6 jours suivants, faites 4 mailles et

1 picot et dans les jours du croissant, 5 mailles, 1 picot, 1 maille

6 mailles dans le dernier jour.

Entourez le fer à cheval jusqu'au bout et fixez le cordon dessous.

Faites ensuite un rond en relief sur fils tournés, entouré d'un 2 e rang avec 6 picots

boules et appliquez-le comme l'indique le modèle.

Motif n° 4

Ce motif se commence par la branche du milieu du bouton de droite.

I e1 bouton. — Montez sur le cordon, 1 maille, 1 bride coulée, 20 brides, 1 bride

coulée, 2 mailles, tournez et entourez à côte.

terminez par



Faites ensuite la branche au-dessus en montant le même nombre de mailles et de

brides, accrochez à la 3 e maille après la pointe de la branche du milieu.

Après avoir entouré cette branche, faites 2 mailles sur le pied de celle du milieu

et faites la 3e branche comme la 2 ; ces deux branches doivent avoir une forme

arrondie, tandis que celle du milieu est droite : la dernière branche est à l'envers :

faites 1 maille sur le pied du bouton.

2e bouton. — 8 mailles sur le cordon, ensuite 1 maille coulée, 25 brides, 1 bride

coulée, 2 mailles, serrez le cordon, tournez et

entourez à côle jusqu'aux 8 mailles, laissez le

cordon, tournez.

Faites tout autour 16 jours de 3 chaînettes,

1 bride, (> de chaque côté et 4 autour de la

pointe, attachez le dernier jour avec 1 maille,

tournez.

1 inaille, 1 coulée, 2 brides dans le 1 ' jour,

4 brides dans les autres, terminez le dernier jour comme le 1 er
.

Reprenez le cordon et faites 8 mailles dans les suivantes, ensuite sur le cordon seul,

1 maille, 1 bride coulée, 18 brides, 1 bride coulée, 1 maille, accrochez à la 7 e maille

du 2 e bouton, tournez.

4 mailles à côte, 1 picot (4 fois), — terminez par (5 mailles et fixez le cordon sous le

1 er bouton.

Faites une couronne sur 10 fils de gros coton à broder et remplissez-la de mailles

bien serrées — fixez-la ensuite sur le 2 e bouton en lui donnant la forme allongée

comme l'indique le modèle.
Motif n° 5

On commence ce motif à la base, à droite de la tige, avec 2 mailles, 1 bride

coulée, 9 brides, 1 bride coulée, 1 maille, le tout sur cordon.

Faites ensuite la tige avec 30 mailles sur le cordon, tournez et revenez à côte avec

6 mailles, 1 picot (la maille qui suit le picot doit toujours être piquée dans la même

maille) ; après le 5 e picot, terminez la tige avec des mailles : cette tige est très courbée

comme l'indique le modèle.



Continuez la base à gauche de la tige avec 1 maille, 1 bride coulée, 9 brides,

1 bride coulée, 1 maille sur le cordon, laissez-le.

Faites sur toute la longueur de la base, en passant sur la tige et en allant et en

revenant, 4 rangs de 9 jours de 3 chamelles chacun; après le 4 e rang faites 2 jours

pareils sur le haut de ce réseau pour rejoindre le cordon, 1 maille sur le cordon,

tournez et faites avec le cordon 4 mailles dans chacun des deux derniers jours.

l re branche. — Sur le cordon, 1 maille, 1 bride coulée, 40 brides, 1 bride coulée,

2 mailles, fermez en rond jusqu'à la 28 e bride en comptant du crochet, serrez le plus

possible — 1 maille sur le cordon, tournez et entourez à côte — a la 10 e maille,

accrochez au coin entre les brides de la base et les mailles dans les jours et continuez

d'entourer jusqu'au bout, accrochez avec 1 maille dans le jour suivant.

2 e branche. — Sur le cordon, 1 maille, 1 bride coulée, 28 brides, 1 bride coulée,

1 maille, accrochez à la 10 e maille de la l re branche, arrondissez en serrant, 1 maille

sur le cordon, tournez — entourez à côte

avec 7 mailles, 1 picot (4 fois) et terminez

avec des mailles.

4 mailles dans chacun des 3 jours sui-

vants, serrez le cordon, le haut du réseau

doit être plus étroit que le bas.

Branche du milieu. — 32 mailles sur le

cordon, accrochez entre les picots de la

2 e branche, tournez, passez 1 maille,

3 mailles dans les suivantes, 1 picot,

6 mailles, 1 picol, 4 mailles.

Faites le pendant de cette petite dent,

du côlé opposé, avec 12 mailles sur le

cordon, tournez, passez 1 maille, 3 mailles

à côte dans les suivantes, 1 picot, 6 mailles, 1 picot (piquez toujours dans la même
maille après le picot), 4 mailles ; cette 2 e dent sera à l'envers.

Laissez le cordon, 2 chaînettes, passez derrière la dent et faites 1 maille à cheval

dans la 1™ des mailles sur le cordon, ensuite 7 jours de 3 chaînettes, 1 maille, piquez



dans chaque 3 e maille; 2 mailles clans le jour suivant de la hase, tournez et faites un

2 r rang de jours.

Reprenez le cordon en le passant sous la dent et entourez avec 3 mailles dans

chaque jour— serrez le cordon pour que cette branche du milieu soit bien droite.

4 mailles dans chacun des jours qui restent.

4 e et ~v branches. — Faites ensuite la 5 branche comme la 1" et la 4 i comme

la 2; mais en entourant la 4e
, vous accrocherez la petite dent de gauche de la branche

du milieu, après avoir fait 3 mailles après le 2 i picot.

Ce motif ne se terminant pas au même endroit où il a été commencé, il faudra fixer

le cordon 2 fois.

Faites ensuite une couronne avec boules comme pour le motif n° 4 et fixez- la

au-dessus de la tige.

Motif n 6

Ce motif se compose de 3 groupes de branches autour d'un rond et se commence

par ce dernier.

Tournez le lil de 20 à 25 fois autour du manche du crochet et remplissez-le de

mailles; tout autour, faites un rang de

brides à cheval, 2 brides dans chaque

3 e maille : entourez le rond de jours de

3 chaînettes, 1 maille dans chaque 2 e bride

— 3 chaînettes, 1 maille dans chacun des

4jours suivants du rang, tournez et faiies

de nouveau 4 jours dans les 4 précédents :

prenez le cordon.

I e1 groupe. l re branche. — Sur le cor-

don, 1 maille, 1 bride coulée, 15 brides,

1 bride coulée, 2 mailles, tournez et en-

tourez de mailles à côte, 2 mailles dans

le jour suivant, 1 maille sur le cordon, tournez.

2 e branche. — 1 maille, 1 bride "coulée, 5 brides dans les mailles suivantes de la

l re branche, 35 brides, 1 bride coulée, 1 maille sur le cordon, fermez en rond jusqu'à la



28 e bride à partir du crochel, serrez autant que possible ce rond : 1 maille sur le cordon,

tournez et entourez de mailles à côte : à la 7 e
, vous accrocherez la l rc branche à la

4 e maille au-dessous de la pointe — 2 mailles dans le jour suivant, 1 maille sur le

cordon, tournez.

3 e branche. — Se fait comme la l re
: 2 mailles dans le jour suivant.

3 chaînettes, 1 maille dans le jour suivant (3 lois), tournez et faites 3 jours pareils

dans les précédents.

2 e groupe. — Les branches du 2 e groupe se font comme celles du 1 * groupe, un

peu plus longues, chacune de 4 brides.

Accrochez la l re
, avant de l'entourer, à la 11 e maille de la branche précédente— la 2e

,

après avoir entouré de 7 mailles, à la 10 e maille avant la pointe de la l re branche du groupe.

Ayant terminé ce 2 e groupe, faites 4 mailles dans chacun des 2 jours suivants et

3 mailles dans le 3 e jour.

3e groupe. — La I e branche est comme la l re du 2 e groupe, accrochez avant

d'entourer, à la naissance de la dernière branche du groupe précédent, 2 mailles dans

le jour suivant.

Les 2 autres branches sont de 16 brides, précédées de 1 maille et 1 bride coulée et

suivies de 1 bride coulée et 2 mailles : elles sont attachées jusqu'à la 5 e bride.

Le groupe terminé, faites 3 mailles dans chacun des jours qui restent, jusqu'au

1 er groupe, et fixez te cordon sous ce dernier : appliquez ensuite au milieu une couronne

avec boules comme celle des motifs précédents.

Motif n° 7

Ce motif se commence par la feuille de droite.

I e feuille. — Montez sur le cordon 1 maille, 1 bride coulée, 18 brides, 1 bride coulée,

2 mailles, tournez et entourez de mailles à côte en passant la maille près du crochet.

2 e feuille. — 3 mailles, 1 bride coulée, 9 brides : jetez le fil 2 fois sur le crochet,

comme pour une double bride, piquez dans la 11 e maille de la l rc feuille et tirez le fil

une I e fois à travers 2 brins, en ayant soin d'éviter le cordon : tirez une 2 e fois le fil, en

prenant le cordon dedans, et terminez la bride en tirant une dernière fois le fil à travers

les dernières mailles — continuez 9 brides, 1 bride coulée, 2 mailles sur le cordon, et

entourez comme la I
e feuille — laissez 2 mailles en bas.

4



3e et 4 e feuilles. — Faites ces 2 feuilles pareilles à la 2 e
.

5e feuille. -- 1 maille, 1 bride coulée, 15 brides, 1 bride coulée, 2 mailles, entourez

de mailles à côte.

6e feuille. — 1 maille sur le cordon, tournez, el dans les suivantes de la 5 e feuille,

faites 1 maille, 1 bride coulée, 7 brides;

ensuite, surle cordon seul, 25 brides, 1 bride

coulée, 1 maille, accrochez à la 4 i maille

avant la pointe de la 5 e feuille, faites 1 maille

sur le cordon el entourez de mailles à côte.

7 feuille. — 1 maille sur le cordon, tour-

nez, 1 maille, 1 bride coulée, 5 brides dans

les suivantes de la 6e feuille, 10 brides,

1 bride coulée, 2 mailles sur le cordon,

tournez et entourez de mailles à côte.

Rétrécissez avec 1 maille le bas de ces 3 dernières feuilles et faites, le long des 4 pre-

mières, 3 mailles, 1 picot (5 fois).

Placez ensuite un petit rond rempli de mailles au point d'atlache des 3 dernières

feuilles, comme l'indique le modèle.

Modèle n 8

Ce motif ressemble un peu au motif n 3 et se commence par la tige courbée d'en

bas avec : 1 maille, 1 bride coulée, 35 brides, 1 bride coulée, 2 mailles sur le cordon,

tournez — 3 mailles, 1 picot dans les mailles suivantes (3 fois), ensuite 3 mailles.

Montez de nouveau sur le cordon : 2 mailles, 1 bride coulée, 35 mailles, 1 bride

coulée, 1 maille, fermez en rond jusqu'à la l
re des brides, serrez bien, tournez —

5 mailles, 1 picot, 4 mailles dans les suivantes.

18 mailles sur le cordon, tournez et accrochez au milieu entre le 2 L et le 3 e picot de

la tige, laissez le cordon, tournez.

Dans les mailles suivantes, faites à côte : 1 maille, 1 bride coulée, 14 brides, 1 bride

coulée, 1 maille, tournez et faites 6 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 2 e maille, ce

qui formera le croissant de droite; reprenez le cordon : 2 mailles, 1 picot, 2 mailles

dans les 4 premiers jours, 4 mailles dans les 2 autres et continuez des mailles à côte

tout autour de la boucle du milieu jusqu'à la 7 e maille, faites un picot et entourez jus-

qu'en bas — 3 mailles, 1 picot, 3 mailles dans les mailles suivantes de la tige.



18 mailles sur le cordon, tournez et accrochez à la 5 e maille après le picot, tournez

— laissez le cordon, faites 1 maille, 1 bride coulée, 14 brides, 1 bride coulée, 1 maille,

le tout à côte, dans les mailles suivantes, tournez et faites sur ces brides 6 jours de

3 chaînettes, 1 maille dans chaque 3 e maille, ce qui formera le croissant de gauche.

Faites un 7 e jour de 3 chaînettes pour regagner le cordon et ensuite des mailles à

cheval tout du long de la boucle jusqu'à la 4 e maille avant le picot du croissant.

Laissez le cordon, tournez et laites 7 jours de 3 chaînettes, 1 maille, le dernier de

ces jours doit tomber à 2 mailles des jours qui entourent le croissant de gauche.

3 chaînettes, 1 maille dans le jour (2 fois),

tournez — 1 chaînette, 1 maille dans le 1 er jour,

3 chaînettes, 1 maille dans tous les autres — repre-

nez le cordon et tournez — 2 mailles, 1 picot,

2 mailles dans chacun des 2 jours suivants,

2 mailles dans le 3 e jour.

l re branche. — Sur le cordon : 1 maille, 1 bride

coulée, 18 brides, 1 bride coulée, 2 mailles, tournez

et entourez de mailles à côte : 2 mailles dans le

jour suivant.

2 e branche. — 1 maille, 1 bride coulée, 7 brides

dans la feuille précédente et ensuite sur le cordon :

29 brides, 1 bride coulée, 1 maille, fermez en rond

jusqu'à la 20 e bride en arrière, serrez bien, 1 maille

sur le cordon, tournez — 3 mailles à côte dans les

suivantes, accrochez la l re branche à la 5 e maille

au-dessous de la pointe, continuez d'entourer jusqu'au bas, 2 mailles dans le joui-

suivant.

3 e branche. — 1 maille, 1 bride coulée, 9 brides dans les mailles de la feuille,

9 brides, 1 bride coulée, 2 mailles sur le cordon, tournez et entourez.

Faites 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans tous les jours et 3 mailles, 1 picot (5 fois)

sur la tige, terminez avec des mailles et arrêtez bien les 2 bouts du cordon sous la

pointe de la tige.

Appliquez ensuite sur le pied des branches une couronne avec boules comme celle

des motifs précédents.
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Dentelle a trois kotifs

Premier Motif

Montez 15 chaînettes et faites dans ces chaînettes, 14 mailles simples.

Prenez le cordon et entourez cette baguette de mailles, 14 de chaque côté et

5 mailles dans la pointe du bas — 1 maille dans la pointe d'en haut, 25 mailles sur le

cordon, serrez en boucle et attachez avec une maille dans la même maille du

bout de la baguette, puis 2 mailles dans les suivantes.

i ; i ; le cordon, tournez et attachez avec 1 maille dans la 2 e maille

après la boucle, arrondissez suivant le

modèle, — tournez — (> mailles a côte

dans les suivantes.

5 chaînettes, 1 maille dans la même

maille et (> mailles dans les suivantes

répétez 5 fois .

Faites un 2 e tour de mailles autour

delà baguette, toujours avec le cordon,

faites 3 mailles dans celle de la pointe.

Ce tour fait, montez 25 mailles sur

le cordon, serrez et attachez avec

1 maille entre le 1 er et le 2 e picot.

21 mailles sur le cordon, serrez et

attachez entre les picots suivants ^répétez 3 fois).

25 mailles sur le cordon, serrez et attachez entre la boucle et la base — continuez

dans les mailles suivantes 4 mailles à côte.

5 chaînettes, 1 maille dans la même maille, 4 mailles dans les suivantes (répétez

3 fois).

Faites ensuite la tige : 45 mailles sur le cordon, revenez avec des mailles à côte,



donnez la courbe voulue à la tige et continuez sur la fleur; 4 mailles dans les

suivantes.

5 chaînettes, 1 maille dans la même maille et 4 mailles dans les suivantes (répétez

3 fois).

Entourez les 5 dents, la 1° et la dernière de 4 mailles, 5 chaînettes, 1 maille dans

la même maille, 5 mailles dans les suivantes répétez 4 fois), sautez la dernière

maille de la dent, la maille d'attache et la I e de la dent suivante, serrez un peu le

cordon après chaque dent.

Les 3 autres dents entourées par 3 mailles — 5 chaînettes, 1 maille dans la même

maille, 4 mailles dans les suivantes (répétez 4 fois).

Arrêtez le cordon et le fil après la 5 e dent.

Deuxième Motif

Tournez le cordon 2 fois autour d'un crayon et laissez-le suivre : travaillez sur

triple cordon des mailles tout autour, environ 40 à 45 mailles, fermez et laites

1 maille dans la suivante.

Faites un 2 rang : 5 chaînettes, 1 maille dans la même maille et 3 mailles dans

les suivantes : répétez ainsi jusqu'au bout du rang.

Troisième Motif

Faites un rond de mailles comme pour le 2 e motif, fermez et faites une maille dans

la suivante.

25 mailles sur le cordon seul, tournez

— passez les 2 mailles qui suivent et faites

1 maille dans chacune des autres jusqu'au

rond, 2 mailles dans les suivantes du

rond, 1 maille sur le cordon, tournez —
16 mailles dans les suivantes de la l re dent,

9 mailles sur le cordon, faites une 2 e dent

pareille, puis 4 autres semblables.

Entourez de mailles le reste du rond et arrêtez fil et cordon.



Montage de la Dentelle

Cette dentelle se monte avec le réseau ordinaire.

Disposez les motifs d'après le modèle : ils forment dent par eux-mêmes et il n'est

donc pas besoin d'un picot.

Pour le pied de la dentelle, vous lixerez une chaînette dans laquelle vous ferez un

rang de mailles après avoir détaché la dentelle de l'étoffe.

Dentelle

Employer, pour ce motif, le /il d'Irlande M. F. A. dans les n°* 100 ou 120.

'La Manufacture Parisienne des Cotons L.V. recommande

SON COTON A BRODER LESSIVABLE « L'ARIANE » GENRE SOIE D'ALGER



Deu£iè/\e série D'étoiles

Motif n 1

Tournez 16 fois autour d'un gros crayon du coton à broder assez gros et remplissez

ce rond de mailles simples très serrées : en faisant ces mailles, tournez votre crochet

la pointe en arrière, car pour obtenir un gros relief, il faudra retourner le rond à

l'envers, une fois rempli de mailles.

1 C1 rang. — Autour de ce rond, faites un rang de mailles à côte, augmentez un peu,

si besoin est, pour arriver à 81 mailles.

2 e rang. — Faites ensuite tout autour un rang de brides.

3 e rang. — 6 chaînettes, 5 mailles

dans les suivantes à partir de la

5 e maille, — piquez toujours à côte,

— répétez 9 fois.

4 e rang. --- 8 mailles dans chaque

trou et 1 maille dans chaque maille

du rang précédent.

5 e rang. — 1 rang de brides tout

autour, augmentez de 2 brides sur

chaque dent.

6 e rang. — 6 mailles dans les sui-

vantes, 12 chaînettes, passez 7 brides

du rang précédent et piquez dans

la 8e (répétez 9 fois).

7 e rang. — 1 maille dans chaque

maille et 18 mailles dans chaque trou

du rang précédent.

8 e rang. — Faites encore un rang de mailles tout autour avec 5 picots sur chaque

dent, — 3 mailles entre les picots.

Le milieu et les 9 dents extérieures doivent être remplis d'un point à l'aiguille :

attachez un fil très fin à un point du rond en tenant le motif à l'envers, divisez en 6 ou

8 parties et lancez un point de feston à la l re distance voulue, passez une 2 e fois l'ai-

guille dans la boucle entre votre main et le fil conducteur, faites ainsi les 6 ou 8 points,

et ensuite vous passerez le fil une fois dans chaque point pour les enserrer en rond.



Motif n° 2

Faites un rond rempli de mailles serrées comme pour le motif n° 1.

1 er rang. — Autour de ce rond, faites un rang de mailles simples à côte.

2 e rang. — Tout autour un rang de brides — commencez toujours les rangs de

brides par 3 chaînettes, et en terminant vous accrocherez la 3 e chaînette pour que la

hauteur du rang soit la même tout autour. Il faut arriver à 84 mailles de tour, vous

augmenterez donc en faisant ces brides, si besoin est — tournez.

3e rang. — 7 chaînettes, 1 maille à cheval dans la 6 i bride (répétez 12 fois), tournez.

4 e rang. — 8 mailles

dans chaque trou, et le

dernier des 12 étant rem-

pli, faites 15 mailles à

côte dans les suivantes.

rang. 16 chaî-

nettes, 1 maille à cheval

dans la dernière maille de

la dent et 1 maille dans la

l re maille de la dent sui-

vante répétez 12 fois),

45 mailles à côte dans les

suivantes.

6 e rang. - 24 mailles

dans le trou formé par les

16 chaînettes (répétez

12 fois), et ensuile 27

mailles à côte dans les

suivantes.

7 e rang. — 1 picot, 5 mailles à côte dans les suivantes, -j- 5 mailles dans la 2 e dent à

partir de la 8 e maille, 1 picot, 5 mailles (répétez 11 fois depuis la -f-) ; après le picot de

la dernière dent, faites des mailles à côte toujours jusqu'au 1 er picot du rang.

8 e rang. — 8 chaînettes, 8 mailles entre les picots— laissez toujours la maille avant

et après chaque picot (répétez 12 fois) et faites des mailles à côte jusqu'au 1 er trou du

rang.

9 e rang. — 12 mailles dans le trou et 6 mailles dans les 8 mailles qui les séparent—
passez la l le et la dernière de ces mailles (répétez 12 fois), et faites des mailles jusqu'à

la l re dent du rang.



10 e rang. — Sur chaque dent, faites 3 picots précédés, séparés et suivis de 3 mailles,

et 4 mailles dans les 6 mailles qui séparent les dents — terminez par des mailles

jusqu'à la lre dent du rang et diminuez de 6 mailles sur le parcours.

Faites ensuite un point à l'aiguille dans le jour central du motif, comme nous

l'avons expliqué.

Motif n° 3

Faites le rond du milieu comme pour les motifs précédents.

1 er rang. — 1 rang de mailles simples à côte tout autour du rond.

2e rang. — Des jours de 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille tout autour —
commencez par 5 chaînettes pour terminer en accrochant les 2 dernières chaînettes à

la 3 e de ces 5 chaînettes.

3 e rang.— 3 mailles dans

chaque îour du rang pré-

cédent.

4 e rang. — Des mailles

simples à côte tout autour.

5 e rang. — Des jours tout

autour comme ceux du

2e rang.

6 e rang.— 3 mailles dans

chaque jour du rang.

7 e rang. — Des mailles

simples tout autour.

8 e rang. — 14 chaînettes,

2 mailles dans les 6 e et 7 e

mailles du rang précédent

— répétez tout autour.

9 e rang. — Remplissez de

20 mailles chaque jour du
rang.

10 e rang. — Coulez des mailles jusqu'à la 5 e maille de la 1" dent : ensuite, 2 mailles,

1 picot, 3 mailles, 1 picot, 3 mailles, 1 picot, 2 mailles, que vous répéterez autant de
fois qu'il y a de dents.

Terminez par un point à l'aiguille dans le rond du milieu.



Motif n 4

Faites le rond du milieu comme pour les motifs précédents.

1 er rang. — Un rang de 60 mailles à côte autour du rond.

2 e rang. — 16 chaînettes, 10 mailles à côte dans la 11 e et suivantes du rang (répétez

3 fois .

3° rang. — Faites 24 mailles dans chaque arche de H) chaînettes et 10 mailles dans

chaque 10 mailles du rang précédent.

4e rang.— Des mailles simples à côte tout autour en piquant dans chaque maille du

3 e rang.

5e rang. — Un 2^ rang de mailles : augmentez de 5 mailles autour de chaque dent.

6e rang. — Un rang de

brides tout autour en aug-

mentant de () brides sur cha-

que dent.

7 e rang. — 5 chaînettes,

1 bride à cheval dans la

2 e maille suivante, 2 chaînet-

tes, 1 bride dans la 3 e maiile,

— puis, tout autour, 2 chaî-

nettes, 1 bride, piquez alter-

nativement dans la 2 e et la

3 e suivante; fermez avec

2 chaînettes que vous accro-

cherez aux premières 5 chaî-

nettes.

8 e rang. — Dans chaque

jour du rang, piquez 3 mailles

simples.

9 e rang. — 6 chaînettes,

1 bride à cheval dans la 5 e

maille suivante, (5 chaînettes, () mailles à côte dans la 5 e et suivantes (répétez 11 fois;.

10 rang. — 8 mailles dans chaque trou du rang et 4 mailles dans les 6 mailles qui

séparent : sautez la l re et la dernière de ces mailles.

11 e rang. — 3 picots sur chaque dent, précédés, séparés et suivis de 4 mailles,

4 mailles également dans les 4 mailles qui les séparent, — le tout à côte.

Faites un point à l'aiguille dans le rond du milieu.



Motif n° 5

Faites le rond du milieu comme pour les motifs précédents.

1 er rang. — 1 rang de mailles simples autour de ce rond.

2 e rang. — 1 rang de brides, en augmentant de façon à obtenir 80 inailles de tour.

3 e rang. — 3 mailles, 1 picot (répétez 16 fois).;

4 e rang. — 2 mailles dans les suivantes, 11 chaînettes, 1 double bride entre les

2 picots suivants, — 7 chaînettes,

1 double bride entre les picots

suivants (répétez 15 fois).

5 e rang. — 9 mailles dans cha-

que trou du rang précédent.

6 e rang. — 14 chaînettes, 7

mailles à partir de la 10e maille

du rang précédent (répétez 9 fois).

7 e rang. — 20 mailles dans

chaque trou et 5 mailles dans les

7 mailles qui les séparent, —
passez la l re et la dernière de ces

mailles.

8 e rang. — 4 mailles dans les

suivantes de la dent, 5 picots séparés par 3 mailles, ensuite 4 mailles et 5 mailles dans

les 5 qui séparent les dents.

Faites un pointa l'aiguille dans le rond central et dans chaque dent extérieure.



Motif n° 6

Faites un rond rempli de mailles comme pour les motifs précédents.

1 er rang. - 1 rang de mailles simples autour de ce rond, de façon à obtenir

60 mailles de tour.

2e rang. — Faites autour des jours de 2 chaînettes, 1 bride dans chaque 2 e maille

du rang.

3 e rang. — 3 mailles dans chaque jour du rang précédent.

4^ rang. 7 chaînettes, 5

mailles toujours à côte dans les

suivantes du rang à partir de la

5e maille (répétez 10 fois).

5 e rang. — 9 mailles dans le

trou et 5 mailles dans les 5 mailles

qui les séparent (répétez 10 fois).

6e rang. — Faites un rang de

brides tout autour.

7 e rang. — 7 mailles dans les

suivantes, 9 chaînettes, 7 mailles,

9 chaînettes (répétez 10 fois).

8 e rang. — 5 mailles dans les 7

mailles, passez la l
re et la dernière

de ces mailles —2 chaînettes, lbride dans le trou (5 fois), 2 chaînettes (répétez 10 fois).

9 e rang. —3 mailles dans les 5 mailles, 3 mailles dans le I e1 jour delà dent, 1 maille,

1 picot, 2 mailles dans les 4 jours suivants, 2 mailles dans le dernier (répétez

10 fois)

.

Faites un point à l'aiguille dans le rond du milieu.



Motif n° 7

Faites 3 boucles de 15 chaînettes chacune et remplissez chaque boucle de 30 mailles,

tournez.

1 er rang. — Autour de ces boucles, faites 1 rang de mailles à côte, arrêtez le fil.

2 e rang. — Renouez à la 8 S maille d'une des boucles et faites 6 chaînettes, 1 bride à

cheval dans la 3 ; maille suivante ; ensuite, 5 jours de 3 chaînettes, 1 bride, piquez le 1 er

dans la3 e maille, les 3 suivants dans la 2 e

et le dernier dans la 3 e maille suivante

de la même boucle h 3 chaînettes,

1 bride dans la 8 e de la boucle sui-

vante — 2 fois 3 chaînettes, 1 bride

dans la 3 e maille suivante — 3 fois,

3 chaînettes, 1 bride dans la 2 e

maille suivante et enfin 3 chaî-

nettes, 1 bride dans la 3 e maille —
(répétez 2 fois depuis la +)•

3 chaînettes, accrochez le 1 er jour

du rang.

3 e rang. — Remplissez cha-

que jour du rang précédent de

4 mailles et 5 mailles dans les jours qui relient les boucles.

4 e rang. Tout autour, des jours de 3 chaînettes, 1 bride, piquez dans

chaque 3 e maille.

5 e rang. — Remplissez de 5 mailles chaque jour du rang précédent.

6e rang. — 12 chaînettes, passez 6 mailles du rang et faites 7 mailles dans les sui-

vantes (répétez 9 fois).



7 i rang. — KS mailles dans chaque trou et 5 mailles dans les mailles qui les séparent

— en passant la l re et la dernière de ces mailles.

8^ rang. — Autour de chaque dent, faites 5 picots précédés, séparés et suivis de

3 mailles — 3 mailles également sur les 5 mailles qui séparent les dents.

Failes un point à L'aiguille dans toutes les dents du motif.

Montage de la Berthe

Pour réunir ces étoiles, il faut les bâtir sur une étoffe, très rapprochées les unes des

autres, laissant juste le passage pour un rang de réseau.

Employez le réseau ordinaire, en prenant du fil très fin et en faisant le plus de

picots possible.

Si vous avez un intervalle à remplir, les étoiles n'étant pas toutes de la même gran-

deur, faites 3 ou 4 rangs en allant el venant de 2 chaînettes, 4 brides et en contrariant

le travail à chaque rangée, comme le montre le modèle.

Les étoiles ne se contrarient pas, mais il faut les placer autant que possible les

unes sous les autres.

Le picot. — Après avoir fait le rang de jours, nécessaire pour tout picot qui n'est

pas fait sur le cordon, 4- faites 16 mailles simples dans les 3 premiers jours, 5 chaî-

nettes, tournez — 1 bride dans la 6 e maille, 5 chaînettes, 1 maille dans la 6e maille,

tournez — 2 mailles, 1 picot, 3 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le 1 er trou, 2 picots se

suivant, 2 mailles, 1 picot, 3 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le 2 e trou — recommencez

ensuite depuis la -f- et garnissez ainsi votre dentelle.

Employer, pour ce motif, le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 150 pour les motifs, et ISO pour

le fond.





SÉRIE De combinaisons
>^4<.

Combinaison n° 1

Cette combinaison se compose de 4 motifs, dont 2 pareils, et se commence par le

milieu du motif d'en haut.

1 er motif.— Montez G chaînettes, fermez en rond'— 6 chaînettes, 1 bride dans lerond,

6 fois 3 chaînettes, 1 bride dans lerond, 3 chaînettes, accrochez à la 3 e des 6 chaînettes.



Prenez le cordon et entourez de mailles simples, 4 mailles dans chaque jour —
continuez avec le cordon 8 mailles à cheval dans les suivantes du rond.

Faites ensuite la l re dent : 17 mailles sur le cordon, tournez avec le cordon, sautez

les 2 premières mailles et faites dans les suivantes à côte : 1 maille simple, 1 bride

coulée, 13 brides, attachez avec 2 mailles dans les suivantes du rond et faites 1 maille

sur le cordon, tournez.

Les autres dents se font de la même façon, mais au lieu de faire les 17 mailles sur

le cordon seul, vous piquerez les 8 premières mailles dans celles de la dent précé-

dente et ferez les 9 autres sur le cordon seul.

Faites ainsi 10 dents, ensuite 8 mailles dans les mailles restantes du rond et montez

90 mailles assez serrées sur le cordon pour les tiges.

2 e motif. — Celui de gauche. — Fermez en rond les 15 dernières mailles en piquant

du côté du cordon opposé à la chaîne — serrez fort, tournez.

Autour de ce rond, faites 7 jours de 3 chaînettes, 1 maille, piquez dans chaque

2 e maille, tournez — 1 chaînette, 1 maille dans le 1 er jour, 3 chaînettes, 1 maille dans

chacun des 5 jours suivants, tournez.

I chaînette, 1 maille dans le I e1 jour et 3 chaînettes, 1 maille dans les autres, tour-

nez — et continuez ainsi jusqu'à 1 seul jour — descendez avec 2 chaînettes, 1 maille

dans chaque jour jusqu'au cordon, reprenez-le et remplissez les 2 premiers jours de

chacun 3 mailles.

Faites ensuite autour des jours 10 dents comme celles du 1 er motif, mais de

20 mailles sur le cordon et se tenant entre elles sur 12 mailles.

Terminez par 6 mailles dans les 2 derniers jours et faites 25 mailles dans les sui-

vantes de la tige.

3 e motif. — 40 mailles sur le cordon, fermez en rond les 15 dernières, piquez, cette

fois-ci, du côté des mailles en croisant le cordon et faites autour de ce rond bien serré

8 dents de 22 mailles se tenant sur 12 mailles, ensuite 45 mailles dans les suivantes

de la tige.

II faudra avoir soin de donner aux tiges, au fur et à mesure, les formes représentées

par le modèle.



¥ motif. — 45 mailles sur le cordon, — faites ensuite ce (motif exactement comme

le second, — terminez les tiges et arrêtez le cordon sous le 1 er motif.

Faites 3 petits ronds très en relief sur lils tournés et appliquez-les sur le 2e
, 3e et

4< motif aux endroits indiqués par le modèle.

Combinaison N" 2

Cette combinaison se compose aussi de 4 motifs, mais très différents.

1 er motif. — Nous commencerons par celui d'en haut en montant 15 mailles sur le

cordon, fermez en rond et serrez bien le cordon, — laissez-le et faites autour du rond

7 jours de 3 chaînettes, piquez avec 1 maille à cheval dans chaque «3
e maille, — tour-

nez, — 1 chaînette, 1 maille dans le 1 er jour, 3 chaînettes, 1 maille dans les 5 jours

suivants, — tournez.

Diminuez d'un jour à chaque tour suivant en commençant par 1 chaînette au lieu

de 3 chaînettes : quand vous serez arrivée à 1 seul jour, descendez sur le côté avec

2 chaînettes, 1 maille dans chaque jour, reprenez le cordon et entourez, il faut

45 mailles environ à ce tour.

Continuez 5 mailles dans les suivantes et faites 14 pétales de 18 mailles sur le

cordon et se tenant sur 12 mailles : vous ferez ces pétales comme ceux des motifs de la

1 1C combinaison : les 4 premiers tiennent chacun 3 mailles du cœur, les 2 suivants

2 mailles, les 2 du milieu 3 mailles à eux deux, les 2 suivants 2 mailles et les 4 der-

niers 3 mailles.

Faites 5 mailles dans les restantes du cœur et montez 90 mailles sur le cordon.

2 e motif.— Celui de gauche, — tournez avec le cordon, passez 2 mailles et faites dans

les suivantes : 1 maille simple, 1 bride coulée, 19 brides, 1 coulée et 1 maille, laissez le

cordon, tournez, — entourez de jours de 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e maille (2 fois),

2 chaînettes, 1 bride dans la 3 e (6 fois), 2 chaînettes, 1 bride dans la suivante (4 fois),

2 chaînettes, 1 bride dans la 3 e (6 fois), 2 chaînettes, 1 bride dans la 2 e et 2 chaînettes,

1 maille dans la dernière, reprenez le cordon, tournez et faites 3 mailles dans chacun

des 4 premiers jours.

-f- Sur le cordon seul, faites 1 maille simple, 1 bride coulée, 20 brides, 1 bride

coulée, 1 maille, tournez et accrochez à la l re maille du rang près la tige, — tournez et



entourez de mailles : après la 6 e maille, faites 1 picot, ensuite après la 5 e et après la

8 e maille.

La 2 e branche est à jour : remplissez de nouveau 3 jours de 3 mailles et faites sur

le cordon seul, 22 mailles, serrez et accrochez à la l
re branche à distance de 6 mailles

du 2 e picot, laissez le cordon.



Faites 2 rangs de 7 jours de 3 chaînettes, 1 maille dans la 3 e maille, reprenez le

cordon, — 4 mailles dans le I e1 jour, 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans les 3 jours

suivants, 4 mailles dans le 5 e et 2 mailles, 1 picot, 2 mailles dans le 6 e
, 4 mailles

dans le dernier, — 3 mailles dans chacun des 3 jours suivants -)-•

Répétez 3 fois ce qui est entre les -|-» mais à la dernière fois supprimez les 3 mailles

dans les jours suivants, du reste il n'y en a plus et vous vous trouvez près de la tige

après la 6 e branche.

Faites 26 mailles dans les suivantes de la tige et 85 mailles sur le cordon seul.

5e motif. — Fermez en rond les 35 dernières mailles et serrez bien le cordon,

laissez-le, — tournez et faites autour du rond qui doit se trouver à l'envers : 7 chaî-

nettes, 1 maille dans la 7 e
(5 fois), — tournez et faites dans chaque trou: 1 maille,

10 brides, 1 maille, - tournez, — 8 chaînettes, piquez 1 maille dans le creux des

pétales (5 fois), — tournez, — 1 maille, 14 brides, 1 maille dans chaque trou, — tournez,

— 9 chaînettes, 1 maille dans le creux du pétale (5 fois),— tournez, — 1 maille, 18 brides,

1 maille dans chaque trou.

Faites 38 mailles dans les suivantes de la tige et 55 mailles sur le cordon seul.

¥ motif. — Laissez le cordon, tournez avec 1 chaînette et dans les mailles suivantes

faites à côte : 1 maille, 1 bride coulée, 18 brides, 1 bride coulée, 1 maille, — tournez et

remontez avec des mailles, 3 mailles sur le cordon et entourez à côte, faites 1 maille

en plus sur la tige, 1 maille sur le cordon, tournez, — 15 mailles dans les suivantes

de la feuille, 10 mailles sur le cordon.

Faites une 2 e puis une 3 e feuille^ comme la l re
: après avoir entouré la 2 e feuille,

rapprochez-vous avec 1 maille de la tige pour empêcher le motif de froncer ["près de

cette dernière.

Terminez la tige du motif et remontez les mailles delà tige du 1 er motif, fixez le

cordon sous ce dernier.

Faites un rond en relief sur fils tournés, entourez d'un 2 e rang avec 6 picots boules

et fixez ce rond sur le 1 er motif.



Montage du Plastron

Ce réseau est orné de picots boules groupés par trois et ayant la forme d'un petit

trèfle.

(Nous allons donner une nouvelle explication du picot boule pour celles de nos

lectrices qui n'auraient pas fait le modèle n° 45 de notre 3 e volume.)

Pour tout picot boule, il faut compter 3 chaînettes et comme il se trouve au milieu

des arceaux qui forment le réseau, il faut calculer sa distance, pour savoir combien

monter de chaînettes avant le picot.

Vos chaînettes faites, piquez en arrière dans la 2 e chaînette à partir du crochet,

amenez le fil, vous aurez ainsi 2 fils sur le crochet, + tournez le fil autour du crochet,

comme si vous vouliez faire une bride, plongez le crochet sous les chaînettes et rame-

nez le fil de ce côté à la surface 4-, vous aurez 4 fils sur votre crochet ; répétez 6 ou 7 fois

ce qui est entre les 4-, rejetez le fil sur le crochet et tirez-le à travers toutes les boucles

qui sont dessus, jetez encore une fois le fil sur le crochet, tournez crochet et picot vers

vous et continuez de tourner jusqu'à ce que le crochet se retrouve où il était lorsque

vous avez jeté le fil; reprenez encore une fois le fil sur le crochet et passez-le à travers

les 2 boucles qui sont dessus : c'est ce dernier mouvement qui ferme le picot en

boule.

Pour le réseau de notre modèle il faut faire 2 boules à côté l'une de l'autre.

Supposons que vous ayez une tension de 12 chaînettes, sans compter les picots :

vous commencerez par 9 chaînettes, 1 picot-boule, 3 chaînettes, un 2 e picot-boule,

6 chaînettes et vous accrochez le motif en face, ou une autre partie du même motif:

ensuitejvous faites 7 chaînettes, 1 maille au milieu des 2 picots, 3 chaînettes et dans ces

chaînettes un 3 e picot, une 2 e maille entre les picots.

Lancez de nouveau des chaînettes et des picots dans une autre direction mais

prenez toujours bien vos distances.

Quand les passages entre les motifs sont étroits, faites une seule boule ou même

des chaînettes sans picots.

Il faut souvent casser le fil en faisant ce réseau, il est difficile d'aller d'un intervalle

à l'autre comme pour le réseau ordinaire.



Plastron

Employer, pour ce motif, le fil d'Irlande M. F. A. dans les nos 110, V20 ou 150
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